
M. Carter : « Nous n'importerons
plus de pétrole iranien »

Otages de Téhéran : Washington commence a agir

Le président Carter a ordonne
l'arrêt des achats de pétrole d'Iran
à la suite de la prise d'otages à l'am-
bassade américaine à Téhéran.

Le président Carter a invité les
Américains à accroître leurs efforts
pour économiser du pétrole, préci-
sant que sa décision pose « un véri-
table défi » aux Etats-Unis et qu'elle
va permettre de vérifier la détermi-
nation des Américains.

Le chef d'Etat américain a précisé
qu'il a pris une telle mesure pour
éviter que des pressions économi-
ques ne soient utilisées pour imposer
des « revendications inacceptables à
notre pays ».

(Les étudiants qui ont occupé l'am-
bassade américaine à Téhéran, exi-
gent, on le sait, l'extradition du
chah.)

Dans un discours au pays prononcé
dans la salle de presse de la Maison-
Blanche, M. Carter a déclaré qu'il est
vital que la vie des diplomates soit
protégée et il a ajouté que le monde
doit veiller à empêcher que le ter-
rorisme ne serve à imposer des
exigences politiques.

« Personne ne devrait sous-estimer
la volonté du gouvernement et du
peuple américains dans cette
affaire », a-t-il déclaré.

M. Carter a précisé que son ini-
tiative doit s'inscrire dans un effort
international pour assurer la libé-
ration des otages.

Il a révélé qu'il avait demandé au
Département de l'énergie de prendre
des mesures d'économie aux Etats-
Unis et il a promis d'oeuvrer pour
assurer une distribution honnête et
équitable des approvisionnements en
pétrole.

L'impact de cette décision sur les
approvisionnements en pétrole amé-
ricains est difficile à déterminer.

A la suite de la crise pétrolière de
1973, les pays occidentaux avaient
passé des accords prévoyant la mise
en commun de réserves en cas de
crise. Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat a donné à entendre que
ces accords prenaient effet.

> Suite en dernière page

Sur les lieux du sinistre, à Mississauga, des pompiers s'efforcent de lutter
contre le jeu. (bélino AP)Terroristes condamnés à mort

Au oavs du Soleil levant

Masashi Daidoji (à gauche) et Toshiaki Kataoka (à droite), les deux extre
mistes condamnés à la peine capitale, (bélino AP)

Après un procès qui aura duré
Î>rès de cinq ans, deux membres de
a faction « Loup » du « Front armé

de l'Asie de l'Est», Masashi Daidoji
et Toshiaki Kataoka, tous deux âgés
de 31 ans, ont été condamnés hier
à la peine de mort pour leur parti-
cipation à un attentat qui coûta la
vie à huit personnes en 1974.

Un autre membre de l'organisa-
tion, Yoshimasa Kurokawa, 31 ans,
a été condamné à la prison à vie et
une femme de 28 ans, Mariko Arai,
à huit ans de détention.

Le Front armé de l'Asie de l'Est,
aujourd'hui disparu, s'opposait au
début des années 70 aux « activités
néocolonialistes » des sociétés japo-
naises en Corée du Sud et en Asie du
Sud-Est.

NOMBREUX ATTENTATS
L'organisation a été accusée de la

réalisation de douze attentats et de
cinq autres projets d'attentats, no-
tamment celui de faire sauter un
train transportant l'empereur Hiro-

Hito. L attentat qui provoqua huit
morts et 143 blessés eut lieu dans
l'entrée principale du siège social de
la société Mitsubishi, à Tokyo.
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Evacuation massive
Après le déraillement d'un train
transportant des produits chimiques au Canada

C'est finalement quelque 250.000
personnes qui ont du être évacuées
à la suite du déraillement samedi
peu avant minuit, d'un train de mar-
chandises transportant des produits
chimiques, à Mississauga, dans la
banlieue immédiate de Toronto. Cinq
wagons citernes ont aussitôt explo-
sé. Le convoi était formé de 106 wa-
gons dont 25 ont déraillé. Dix-neuf
des 25 wagons qui ont déraillé à la
suite de la rupture d'un essieu trans-
portaient des produits chimiques
dangereux.
CRAINTES

Dans un premier temps, 100.000
personnes ont été évacuées, puis hier
250.000, soit la plus importante éva-

cuation jamais réalisée au Canada.
Hier la police redoutait que les vents
ne propagent plus largement le
nuage toxique libéré par l'explosion
de trois wagons-citernes. Personne
n'a été blessé dans ou à la suite de
cet accident, mais nombre de
personnes proches de la zone semi-
industrielle où s'est produit l'accident
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i1 ——¦Simple noyade

Victoriano Paragele, 110 ans,
s'est noyé alors qu'il était parti
nager, comme il le faisait régu-
lièrement malgré son âge à pro-
ximité de son domicile, dans les
Philippines centrales, (ap)

Apres la mainmise communiste sur leur pays

— par Ali WIEGANDT —
Après d'innombrables difficultés,

l'aide aux Cambodgiens est enfin en
ronte. Deux conférences internationa-
les, placées sons l'égide des Nations
Unies, se sont penchées sur ce doulou-
reux problème. Et on connaît les diffi-
cultés faites aux organisations interna-
tionales par le gouvernement de Phnom
Penh au sujet de la répartition de
l'aide. Pendant ce temps, des dizaines
de milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants meurent sans secours car les
organisations internationales se trou-

vent confrontées à une situation sem-
blable en Afghanistan.

IMMENSE DETRESSE
Une grande partie de la population

est en lutte ouverte contre le gouverne-
ment prosoviétique de Kaboul, et la
détresse est immense dans les
provinces insurgées. Les organisations
humanitaires internationales comme le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), l'UNICEF ou le haut
commissariat des Nations-Unies pour
les réfugiés (HCR) ne peuvent
intervenir qu'en accord avec le
gouvernement en place. Mais les
enquêtes sur la situation en
Afghanistan se heurtent aux difficultés
d'accéder aux provinces montagneuses

où se trouvent ces insurgés. On ne
dispose que de peu de renseignements
sur la misère et les besoins de la popu-
lation du pays.

Une chose est certaine cependant :
c'est que des hommes des femmes et
des enfants meurent en raison du
manque de nourriture et de soins
médicaux. Un dirigeant de la rébellion
a avancé à Rome le chiffre de quatre
millions de personnes menacées par la
famine. Ce dirigeant a indiqué que la
rébellion avait lancé un appel à M.
Kurt Waldheim, secrétaire général des
Nations Unies, à la Croix-Rouge
internationale, à l'UNICEF et au
Conseil œcuménique des Eglises.
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Des millions d'Afghans menacés par la famine

Si Dieu lui prête vie
OPINION 

Fanatisme ? D'accord, parlons du
fanatisme religieux des Iraniens,
mais alors aussi du fanatisme mor-
bide du marxisme, du mépris fana-
tique du capitalisme ainsi que de
quelques autres formes de fanatisme
et de son ombre qu'est l'intoléran-
ce.

Un sentiment passionné et
démesuré, c'est de la fureur quand il
s'exprime en Occident. Ailleurs,
c'est du fanatisme.

De même, une colère furieuse est
fanatique partout ailleurs où les clés
de notre entendement n'ouvrent pas
toutes les portes.

Comprendre ee n'est certes pas
absoudre et une prise d'otage sera
toujours (même en cas de guerre ?.„)
un crime auquel je ne trouverai pas
d'excuse.

Et quand c'est un Etat, on ce qui
en subsiste dans la forme que nous
lui reconnaissons, qui part à
l'abordage de la Convention inter-
nationale de Vienne garantissant
l'immunité diplomatique, jusqu'où
nous mène notre fureur ?

Jusqu'à souhaiter une interven-
tion armée ? C'est bien ce que l'on
peut entendre et lire ces jours...

Un Etat ? Lequel ? Celui en vole
de formation dans quelques mois ou
dans quelques années on bien s'agit-
il de l'Etat hérité d'un passé honni ?

Alors parlons héritage, de cet hé-
actuelle et qui n'est pas le seul fait
d'un religieux aussi éclairé puisse-t-
il être des desseins de Dieu.

Non, rien ne naît du néant s'agis-
sant au moins des actes et des émo-
tions humaines.

A la fin de la dernière guerre
mondiale, les Alliés procèdent à un
partage d'influence sur l'Iran au
mépris de toutes les assurances don-
nées.

En 1946, Mossadegh, qui a fait ses
études à Neuchâtel, s'oppose aux re-
vendications de concessions pétro-
lières de l'URSS en territoire
iranien. Mossadegh prône la natio-
nalisation du pétrole contrôlé à 52
pour cent par le gouvernement bri-
tannique.

Le chah, qui partage les préoc-
cupations de Mossadegh quant au
fond, le nomme premier ministre en
1951. Il cherche, en vain, un appui
auprès des USA. La nationalisation
du pétrole, fâcheux exemple,
entraine un boycott général de
l'Iran par toutes les sociétés
occidentales qui pompent dans
« leurs » puits d'Arabie les surplus
nécessaires. Faute de ressources,
ritage qui a conduit à la situation
l'économie iranienne sombre dans le
marasme. L'appui apporté par
l'URSS ne fait qu'envenimer un
climat politique difficile. Mossadegh
est plébiscité en 1952. Le peuple lui
renouvelle massivement sa con-
fiance le 2 août 1953. C'en est trop.

Gil BAILLOD
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Les trois femmes les plus
influentes des Etats-Unis

Mme Katharine Graham (à gauche), propriétaire du « Washington Post »,
figure en tête de la nouvelle liste du « World Almanach » des 15 femmes
les plus influentes des Etats-Unis, l'actrice Jane Fonda (au centre) arrivant
en deuxième pos ition et Mme Rosalyn Carter (à droite) étant troisième. Cette
sélection est effectuée par les rédactions de 126 journaux qui patronnent

l'almanach. (bélino AP)

A cause de l'avortement

Un vote crucial de la Knesset ris-
que de faire éclater le gouvernement
de coalition de M. Menahem Bégin,
qui n'a pas réussi à faire adopter par
l'Assemblée un texte destiné à sup-
primer la légalisation de l'interrup-
tion de grossesse et à limiter les au-
torisations d'avortement.

Les députés se sont prononcés par
54 voix contre 54 et deux
abstentions, ce qui a entraîné le rejet
du texte gouvernemental, aux ap-
plaudissements de l'opposition tra-
vailliste.

Il est possible que le parti ultra-
religieux Agudat quitte la coalition,
comme il avait menacé de le faire
avant le débat, et son retrait pourrait
entraîner la chute du Cabinet.

Cette nouvelle crise survient après
une série de difficultés concernant le
problème des colonies de peuplement
dans les territoires occupés, ainsi que
la démission du ministre des Affaires
étrangères M. Moshe Dayan. Ce der-
nier, qui n'appartient à aucun parti»
a voté contre le gouvernement.

(ap)

Israël menacé
par une crise
gouvernementale

PRES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Un camion démolit
une maisonnette

Lire en page 3

A LA CENTRALE NUCLEAIRE
DE GRABEN

Sabotage

ELECTIONS
AU CONSEIL DES ETATS

On recompte
à Zurich

La VO devient
hebdomadaire

Lire en page 13



Une manière de poser la question
BRECHT et le TPR

dans la «Bonne Ame du Se-Tchouan»
« On a l'impression que les dernières

pièces de Brecht sont d'une seule pièce,
d'un seul jet. En réalité, elles sont
faites de morceaux. Il s'agit de trouver
les coutures. C'est par là que passe la
chose vivante. »

Cette réflexion de Heiner Muller
résume bien la volonté du TPR dans sa
mise en forme de « La bonne âme du
Se-Tchouan ».

« Chercher dans les coutures ce qu 'il
y a de vivant », soit proposer un mor-
cellement, une fragmentation, et de
l'action et du jeu , avec un dispositif
scénlque en rapport , et donner ainsi
une matière brute à interprétation. « La
contribution du spectateur devient
indispensable. Mais l'art de l'acteur
n'est-il pas de suggestion ? » lit-on
encore dans le répertoire No 33, publié
comme d'habitude à la sortie de chaque
nouveau spectacle.

— Signalons en passant que les
Editions de l'Arche, comme déjà pour
« Homme pour homme » ont refusé
l'autorisation de publier le texte de la
pièce; le livre trace donc la démarche
de travail, de l'origine du choix a la
réalisation définitive.

Dans ces textes, s'éclairent peu à peu
la mise en place des intentions et le
pourquoi des choix à chaque niveau.
Certes, le plaisir de participer ,
l'émotion et la réflexion apparaissent
évidentes à la vision du spectacle déjà
et la matière, qui tient tout de même
d'un Brecht classique dans son sujet ,
peut à elle seule combler l'esprit. Quant
à l'interprétation, aux détails des
costumes et des accessoires, aux
couleurs des décors, tous ces éléments
ont la qualité théâtrale spectaculaire
qui les fait se compléter les uns et les
autres et donner un ensemble à l'esprit
clairement perceptible. L'on pourrait en
rester là et se satisfaire de ce produit
artistique qui presque à la perfection,
concourt à enrichir, même si ce n'est
pas par là facilité et l'habituelle repré-
sentation, un texte intéressant.

Mais reprendre chaque élément dans
le détail ouvre à d'autres perspectives
passionnantes, témoins d'une analyse
des comédiens ou plus simplement

(Photo D. Vittet - TPR)

d'une démarche d'individus qui, leur
vécu sur la table de travail, ne laisse
pas le théâtre ou l'acte théâtral être
phase abstraite et détachée de la vie et
de son environnement.

Une démarche qui concorde avec un
Brecht exposé à la lumière de cette fin
de siècle où dans nos sociétés, les pro-
blèmes métaphysiques ont supplanté les
questions matérielles vitales. Là,
encore, l'auteur prend l'allure de
prophète, exposant déjà cette dualité et
le mérite de la mise en scène est de ne
point imposer de priorité, déniant le
réalisme primaire.

On peut recommander au spectateur
qui aime le théâtre également pour la
réflexion qu'il peut susciter, en lui ou
chez les comédiens qui lui ont donné la
vie, de lire ce cahier-répertoire. La
forme décousue, apparentée à ce que
peuvent être des séances de travail où
les échanges d'idées arrivent spontané-
ment, peut surprendre, mais contient
implicitement le chemin parcouru.

On y apprend aussi le pourquoi des

choix, dans les costumes, dans les
décors, les accessoires, voire dans les
couleurs, et ce qui n'était que le plaisir
spontané acquiert profondeur et acuité.

On peut aussi ne point partager
certains plans de l'aboutissement de la
recherche et il s'avère, à la lecture, que
c'est alors plus divergence de percep-
tion que donnée fondamentale. Dans

cette épreuve, nous pensons surtout à
l'usage des marionnettes qui nous
semble difficile à intégrer harmonieu-
sement à l'ensemble; est-ce là
justement l'une de ces coutures, où
passerait la chose vivante ? Et il est
vrai que souvent l'on ressent ce déca-
lage, ce petit à-coup du morcellement
qui pourrait faire croire à une brisure,
mais qui nous replonge aussitôt dans le
même propos, sinon un peu plus loin,
ou à un autre niveau.

Il est impossible de résumer ou de
préciser plus les thèmes multiples de
cette grande entreprise humaine, avec
tous les sentiments et les ambiguïtés
qu'elle charrie, qu'est la vie de Shen-Té
- Shui-Ta et de ce Se-Tchouan misé-
rable. Mais disons que, sous la houlette
au maigre pouvoir de ces dieux à
l'allure d'œuvres humanitaires du
vingtième siècle, elle est le prétexte à
une sorte de chassé-croisé entre le bien
et le mal, simpliste au demeurant s'il
n'entraînait et n'annonçait justement
des implications sans dénouement
satisfaisant possible pour les bons
sentiments.

Et le départ un peu précipité de ces
pseudo-dieux, aussi désemparés que
l'héroïne, est une leçon qu'aujourd'hui
encore, nous entendons fort bien; le
TPR a trouvé les moyens adéquats de
nous l'apporter , refusant la facilité.

Ce spectacle est présenté après-
demain jeudi au Locle, à la halle des
Jeanneret. I. BROSSARD

FRANCIS CABREL
Annoncé à Neuchâtel

Francis Cabrel, qui s'affirme de
plus en plus comme étant l'une des
valeurs sûres de la bonne chanson fran-
çaise, sera jeudi soir au Temple du Bas
pour un unique récital, dans la région.
Une occasion de passer une excellente
soirée avec l'auteur de «Je  l'aime à
mourir », « Les chemins de traverse »,
« Les murs de poussière » et autres
remarquables chansons. A noter qu'il
participera le même soir à l'émission
« Spectacles première » sur Radio
Suisse romande 1, en direct.

LE CHARME, ARME DE COMBAT
Anne Sylvestre au Théâtre

Le charme peut-il être une arme de
combat efficace lorsque l'on veut voir
triompher sa cause ? Elle sied en tout
cas mieux à la femme que la virulence
ou la violence et son impact semble
percutant si l'on en juge par le triom-
phe qui fut réservé samedi soir au
Théâtre à Anne Sylvestre par un public
assez fourni.

Anne Sylvestre, c'est l'incarnation de
LA femme, celle qui lutte patiemment
pour l'amélioration de sa condition,
pour la reconnaissance de son identité,
en usant précisément de sa féminité
pour parvenir à ses fins. Elle le fait en
chantant des textes pleins de poésie et
de chaleureuse tendresse, mais sans
exclure le petit coup de griffe ou
l'humour grinçant pour éveiller
quelque bonne conscience engourdie.

Dans un récital de deux heures qui
parut toutefois bien trop court aux
spectateurs, Anne Sylvestre dénonce,
mais sans jamais faire preuve de mé-
chanceté ou d'agressivité, l'état de la
femme objet de publicité, de la femme
soumise par le mâle, de la femme
reléguée aux tâches domestiques, de la
femme dont la personnalité est étouf-
fée. Elle fait un réquisitoire dans lequel

elle ne crie pas vengeance, mais justice,
tout simplement. C'est sans doute pour
cela que l'on écoute Anne Sylvestre
avec le même respect et la même
intensité, que l'on soit femme ou hom-
me. Mais aussi parce qu'elle est une
merveilleuse poétesse qui sait s'adres-
ser au cœur avec des textes d'une
grande sensibilité, d'une simplicité
proche du dépouillement, mais toujours
très beaux. Comme elle le dit si juste -
ment, elle traduit ce que tant de gens
ne savent dire.

Ce fut un moment plein d'émotion
que cette soirée où l'on entendit « J'ai
de bonnes nouvelles », « Mon mari est
parti », « La messe d'antan », « Tu n'as
pas de nom », « Lazarre et Cécile »,
« Marie Géographie », « Une sorcière
comme les autres », « Un mur pour
pleurer », « Les frangines » et tant d'au-
tres chansons où la délicatesse et l'a-
mour des gens sont utilisés pour faire
admettre la cause féminine, dans l'har-
monie de l'évolution du genre humain
tout entier.

Une artiste dans la lignée des Joan
Baez ou Pauline Julien qui mérite une
audience beaucoup plus large, tant elle
est convainquante et paraissent légiti-
mes ses revendications, (dn)

Mana-Jose Falcao, violoncelle et
Jean-François Vaucher, orgue

Société de musique

Maria-José Falcao a fait ses études
de musique au Portugal puis à Paris
avec Paul Tortelier. Elle est actuelle-
ment violoncelliste à l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Son jeu peut se
prévaloir d'atouts exceptionnels, une
technique de grande classe qui semble
ne lui coûter aucun effort, tant elle
s'affirme naturelle, une sûreté de style
qui assure à chaque œuvre l'éclairage
qui convient, une musicalité vibrante.

Le récital qu'elle donnait dimanche
en fin d'après-midi à la salle de musi-
que, accompagnée par Jean-François
Vaucher à l'orgue, nous a valu d'en-
tendre la sonate en mi mineur pour
violoncelle et continuo de Vivaldi, la
sonate en la majeur pour ces mêmes
instruments de Luigi Boccherini. Mais
plus remarquable encore fut l'exécution
des « Quatre inventions » pour violon-
celle seul du compositeur portugais
contemporain Lopes Graça, une parti-
tion à la mesure de la très belle techni-
que de l'interprète, située dans un
indéfinissable mélange de sensibilité, de
réserve, de lyrisme. Une version remar-
quable qui rejoignait de toute évidence
la vérité du compositeur.

Il est en tout cas certain que ceux
qui ne connaissaient pas encore Maria-
José Falcao ne l'oublieront pas de si tôt
et accroîtront désormais le nombre de
ses auditeurs.

Un nom à retenir également parmi la
nouvelle génération des organistes ro-
mands: Jean-François Vaucher (orga-
niste de l'église St-François à Lau-
sanne) qui interprétait la symphonie
« Passion » pour orgue de Marcel
Dupré, « Le monde dans l'attente du
Sauveur », « Nativité », « Crucifixion »
et « Résurrection ». Pages de puissance
et de dynamisme, d'une richesse d'ins-
piration généreuse. C'est un événement
dans l'histoire de l'orgue et il ne saurait
être question en une brève chronique
comme celle-ci de parler comme il le

faudrait d'une telle entreprise et de sa
signification sur le plan musical.

Il faut une singulière organisation
cérébrale et musicale pour maîtriser
sur tous les fronts une œuvre aussi mo-
numentale, technique, couleur, style,
expression. Recréer l'univers musical
de Dupré, tel fut le but poursuivi par
Jean-François Vaucher avec le soin de
l'artisan pour chaque détail, avec la
puissance de la ligne et du volume pour
la vision d'ensemble.
Un excellent concert. D. de C.

De Noël aux Jelix Olympiques..

Deux séries de trois timbres
chacune seront émises le 6 décembre
prochain par le Liechtenstein, l'un
sur le thème des « jeux olympiques
de Lake Placld », l'autre consacrée
aux « tapisseries de Ferdinand
Nigg ».

Avec la première, les postes de la
Principauté font coup double:
d'abord elles célèbrent les
prochaines joutes mondiales de
sports d'hiver qui se dérouleront en
1980 aux Etats-Unis, et reprennent
sur les trois vignettes le célèbre
slgle olympique des anneaux entre-
croisés; ensuite elles illustrent sur
les mêmes timbres trois aspects de
la station de Malbun (la bonne
vallée), trop méconnue eu égard à
ses qualités et son développement.
Malbun, au Liechtenstein, est en
effet devenue un centre touristique
et sportif d'accès facile, doté d'une
excellente Infrastructure hôtelière et
un réseau de télésièges et de remon-
tées mécaniques dignes d'une station
moderne. Malbun n'est pas le
rendez-vous des sportifs de haute
compétition. Mais elle est à même
de séduire les amateurs de tous
âges, plus ou moins chevronnés en
matière de ski et d'alpinisme, à qui
elle offre d'agréables et nombreuses
possibilités d'exercice et d'évasion.
Sur le 40 et. on peut voir la magnifi-
que piste de la Valuna, un parcours
Idéal 'pour les amateurs de ski de
fond. Le 70 et. présente la vallée de
Malbun enneigée, et le 1 fr. 50
représente le télésiège. Cette série,
due à l'artiste Uechtensteinois Bruno
Kaufmann, a été Imprimée par
Courvolsier SA à La Chaux-de-
Fonds.

Quant à la deuxième série, qui
constitue les timbres de Noël, elle
nous permet de découvrir des
broderies de l'artiste Uechtensteinois
Ferdinand Nlgg (1865-1949) qui a
magnifiquement su « masculiniser »
cet art essentiellement féminin. Une
étude à la loupe permettra d'appré-
cier la finesse de l'exécution de ces
timbres réalisés en impression
combinée autotypie et taille douce
par l'imprimerie Nationale à Vienne
sur un dessin de Mme Auguste

Bocskor, la gravure étant due à
Alfred Fischer et Wolfgang Seidel.

* * *
Le 9 novembre dernier, les

Nations Unies ont émis une série de
quatre timbres en francs suisses
(0.80 et 1.10) et en dollars ($ 0.15 et
0.20) consacrés à la Cour interna-
tionale de justice. Cette Cour, qui a
son siège à La Haye, a été instituée
en 1945 par la Charte des Nations
Unies. Elle est l'aboutissement d'une

longue évolution des méthodes de
règlement pacifique des différends
internationaux, dont on peut faire
remonter l'origine à l'antiquité.
C'est toutefois au Traité de Jay de
1794, conclu entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, que l'on fait
généralement remonter l'histoire
moderne de l'arbitrage internatio-
nal.

Depuis 1902, l'arbitrage interna-
tional a fonctionné par la Cour
permanente d'arbitrage, fondée en
1899 et de 1922 à 1946 par la Cour
permanente de Justice internatio-
nale de la Société des Nations.

La Cour internationale de
Justice, qui siège à La Haye, est
l'organe judiciaire principal des
Nations Unies. Tous les Etats
membres sont automatiquement

parties au statut de la Cour qui
forme partie de la Charte des
Nations Unies, rappelle le service de
presse de l'ONU. Un Etat qui n'est
pas membre de l'organisation peut
devenir partie au statut de la Cour
dans des conditions déterminées,
dans chaque cas, par l'assemblée
générale, sur recommandation du
Conseil de sécurité. Le Conseil de
sécurité peut recommander que des
différends d'ordre juridique soient
soumis à la Cour. Celle-ci est
composée de 15 magistrats élus par
l'Assemblée générale et le Conseil
de sécurité, choisis en raison de
leurs compétences, sans égard à leur
nationalité. On veille toutefois à ce
que les principaux systèmes juridi-
ques du monde soient représentés à
la Cour.

* # •*
Il n'est pas coutumier qu'un pays

honore des savants étrangers. En
Suède, toutefois, c'est la règle, au
travers des séries régulièrement
consacrées aux lauréats du prix
Nobel. Ainsi l'un des trois nouveaux
timbres émis par Stockholm est-il
consacré à Jules Bordet (1870-1961)

qui fut, après Louis Pasteur, le
grand nom de la bactériologie et de
l'immunologie de la fin du 19e siècle
et des décennies suivantes. Dès sa
prime jeunesse, 11 attira l'attention
par des travaux éminents sur la
lutte contre le choléra asiatique et il
collabora plus tard à la découverte
du bacille de la coqueluche. Grâce
aux grandes ressources des labora-
toires qu'il peut utiliser en tant que
chef de l'Institut Pasteur de Bruxel-
les, il permit à la recherche dans le
domaine de l'immunologie de faire
sa percée. C'est en se basant sur
les études de Bordet sur la réaction
de fixation du complément qu'A,
von Wassermann et d'autres élabo-
rèrent la célèbre réaction diagnosti-
que du sérum sur la syphillis et
devint par là un des plus éminents
pionniers de la lutte contre cette
maladie grave.

CENTRALISONS !
« Bien sûr, il faut absolument mainte-
nir le fédéralisme. Ceci dit, il est
évident que la Confédération doit élar-
gir son activité à nombre de domaines
qui sont encore de la compétence des
cantons. »

Les libéraux rejettent ces vérités tou-
tes faites, nées souvent de la loi du
moindre effort.

Ils s'insurgent contre un conformisme
qui, lentement mais sûrement, tue le
fédéralisme.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds

Président : Roger JOSEPH,
Rue du Locle lb

P 25384
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Le diamant...
Une affaire de spécialiste
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Vente directe
aux particuliers

P 26046

Nouveau record d'affluence et d'ambiance
Vente - kermesse de la Mission catholique italienne

Combien de visiteurs de vendredi à
dimanche soir pour la vente-kermesse
de la Mission catholique italienne ?
Plus de 2000 ! Un record jamais atteint.
Samedi et dimanche la salle était pleine
à refus. La fête a débuté vendredi soir,
rappelons-le, dans les locaux de Notre-
Dame de la Paix, en présence de M. et
Mme Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, de M. et Mme Maurice Payot,
maire de la ville, du maire de Zogno,
village près de Bergame d'où venait le
groupe folklorique Me, Lu e chel'oter,
en présence des autorités religieuses, des
représentants des paroisses de la ville,
de la Mission espagnole. On a dansé
avec l'orchestre The Crows, apprécié
l'accordéon de Pino, on a entendu les
musiques ensoleillées que le trio Me,
Lu e chel'oter, qui sait tout du chant
populaire, proposait de table en table
aux auditeurs attentifs. On a applaudi
les tout petits de l'Ecole enfantine dans
un concert de fourchettes et couteaux.
SKETCHES
ET PROGRAMME «DISCO»
On a écouté les jeunes de la mission
qui avaient préparé des sketches, et un
programme « disco ». Une large place
leur avait été faite puisque le thème de

ces journées était « Les jeunes dans
l'émigration ». Ce thème n'avait rien
d'arbitraire, de nombreux jeunes
Italiens, Suisses, Espagnols ont en effet
pris part à la fête.

VIF SUCCÈS
La cuisine « à l'italienne » elle aussi

connut le plus vif succès: dimanche à
14 heures on avait épuisé toutes les
provisions de spaghetti, de viande qui
pourtant avaient été faites en abon-
dance. Heureusement il restait encore
de l'excellent vin.

Parmi les cartes parvenues à la
les cartes postales parvenues à la
Mission, sélectionnées par un jury, le
public en a primé deux: un coucher de
soleil sur les Dolomites, un couple
d'enfants, ceci en rapport avec l'année
de l'enfance.

Relevons encore le geste des jeunes
de Nuvolera (lac de Garde) qui depuis
plusieurs années reviennent à La
Chaux-de-Fonds pour la vente-ker-
messe de la Mission catholique italien-
ne.

Il y avait encore les stands bien
garnis et derrière tout cela la maîtrise
des organisateurs et la bonne volonté
de leurs équipes de travail. Toutes ces

conditions réunies ont fait de la vente-
kermesse !* 1979" im " succès sans
précédent.

(DdC - photos Impar-Bernard)
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La lecture de l'article paru en Tribu-
ne libre dans le numéro du 30 octobre
1979 nous a vivement intéressé.

L'intention de cette interlocutrice
est plus que louable mais nécessite une
vision à la fois  plus élargie et plus
concrète.

A la place de l'Hôtel-de-Ville, nous
avons beaucoup hésité à mettre une
fontaine. Les avis étaient multiples à ce
propos. Celle qui existait sur cette
place se trouve actuellement à la place
du Stand. A notre avis sa taille néces-
siterait une réorganisation quasi impos-
sible actuellement en raison des exi-
gences de la circulation d'une part et
du coût de l'opération d'autre part.

Nous avions examiné la possibilité de
mettre une pomp e à eau villageoise.
Pour mieux étudier ce projet , nous
avons construit un gabarit en bois mais
après quelques jours de réflexion,
après divers essais et après avoir pris
l'avis de plusieurs personnalités compé-
tentes, nous avons aband onné cette
idée, car aucun emplacement ne conve-
nait vraiment.

Par contre, l'idée d'augmenter le
nombre des fontaines en ville est rete-
nue et nous avons un projet à l'étude
concernant le haut de la rue... de la
Fontaine.

Mais il convient aussi de rappeler
que l' eau de La Chaux-de-Fonds nous
arrive depuis le Val-de-Travers et que
nous ne pouvons pas l'utiliser avec
autant de liberté qu'à Genève par
exemple.

Pour rassurer notre interlocutrice,
nous pouvons lui af f irmer que nous
n'avons aucun ressentiment contre l'eau
et que ses propos nous renforcent dans
notre action d'améliorer sans relâche,
mais à la mesure de nos moyens, l'em-
bellissement de notre ville.

Le directeur
des Travaux publics
A. BRINGOLF

.0.,,,, .,,.v.,,v. ^ ^̂^

A propos de fontaines...

*

Nom de famille, Sapin, prénom
Noël, profession : veilleur de nuit (et
de jour) temporaire. C'est une vieille
connaissance qui a repris son poste,
près de la Fontaine monumentale
qu'il fait paraître jouet. Haut de 16
mètres, sexagénaire, il a été choisi
dans le pâturage cantonal de la Gré-
bille pour venir finir sa carrière
comme messager de fête, comme
pacifique sentinelle de l'avenue.
Bientôt il acceptera, bonasse, d'être
affublé d'un déguisement de lumière
pour amuser les grands et les petits
enfants. Et , vieux sage, il nous con-
templera en train de nous agiter
pour changer d'années en méditant
sur ce qu'il y a de difficile à assu-
mer sa condition de symbole quand
on passe de sapin à sapin de Noël.
Né dans la fumée des torrées, grandi
accroché dans une terre où il sem-
blait fait pour défier le temps, il va
mourir dans la fumée des échappe-
ments, en même temps que les gad-
gets éphémères de la fête.
Secrètement, il doit envier son petit
cousin de la place des Lilas : il est
moins grand, il monte moins haut,
mais il a gardé ses racines...

(K-photo Impar-Bernard)

Pas perdu
pour tout le monde...

A l'occasion de son assemblée
d'automne, qui s'est déroulée à
Zurich, la Confédération internatio-
nale des cinémas d'Art et d'Essai a
décerné son prix 1979 au film Suisse
« Le chemin , perdu », de Patricia
Moraz , qui a été entièrement tourné
à La Chaux-de-Fonds. (ats.Imp)

Décès de M. Maurice
Nussbaumer

M. Maurice Nussbaumer est dé-
cédé au terme d'une longue et dou-
loureuse maladie. Il avait 56 ans.
Enfant de La Chaux-de-Fonds, M.
Nussbaumer avait passé une partie
de sa jeunesse dans la Métropole
horlogère avant de suivre ses pa-
rents au Locle où son père Ernest
devait fonder le premier Garage des
Trois Rois. M. Nussbaumer avait
ensuite fait un excellent apprentis-
sage de mécanicien sur automobiles,
apprenant du même coup l'allemand
et surtout le suisse-allemand avec
toutes les nuances bâloises, bernoises
et zurichoises qui devaient beaucoup
l'aider et le faire apprécier dans
sa carrière. En 1952, à la suite du
décès accidentel de son père, il re-
prenait avec son frère Jean-Pierre
la direction de la société anonyme
Jean-Pierre et Maurice Nussbau-
mer - Garage des Trois Rois S. A.
devenue depuis la plus importante
maison du canton dans la branche
avec ses établissements du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel.

Marié en 1948 à une Locloise, M.
Maurice Nussbaumer a eu trois en-
fants, deux garçons et une fille.
Membre de l'ACS, où l'on appréciait
son dévouement et son amitié, II
faisait également partie de la so-
ciété des officiers, n avait en effet
consacré une partie de sa vie à
l'armée où il avait obtenu le grade
de major des troupes de transport.
Chasseur émérite et fin guidon (tir
au pigeon, ball-trap club de Neu-
châtel), il avait constamment té-
moigné de son attachement à la
collectivité en participant active-
ment aux manifestations locales et
régionales.

A toute sa famille, « L'Impartial »
présente ses respectueuses condo-
léances. (L)

Vaccinationi antirabique
obligatoire des chats

L'Office vétérinaire cantonal, ain-
si que les vétérinaires praticiens or-
ganisent cette année une nouvelle
vaccination de groupe • pour les
chats, les samedis 17 et 24 novem-
bre, aux cabinets de consultations
des vétérinaires vaccinateurs.

Le chat domestique restera le vec-
teur le plus insidieux du virus
rabique pour l'homme et l'expérien-
ce a prouvé que l'action du vaccin
antirabique chez le chat exige un
rappel annuel rendu obligatoire
dans le canton.
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Bois du Petit-Château : Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. François Arnal.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
Galerie Manoir: expos. D. Lévy et A.

Siron, 15-19 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardl, 18-

20 h. 30.
Galerie Cimaise: expos, peintures, 17 h.-

20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (030)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attraction s.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquln

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi

au vendredi, 14-17 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 46.
Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87,
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Eden : 20 h. 30, Clair de femme; 18 h.

30, Cathy fille soumise.
Plaza: 20 h. 30, La percée d'Avranches.
Scala: 20 h. 45, Les guerriers de la nuit.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Spectaculaire sortie de route au Valanvron

(photos Impar-Bernard)

Hier à 13 h. 50, M. Alfred Vuille, 53
ans, de La Sagne, circulait avec un ca-
mion dans le chemin des Bulles en
direction du Valanvron. Dans un virage
à droite, sur la chaussée enneigée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
monta sur le talus à droite pour ensuite
revenir sur le chemin et terminer sa
course une septantaine de mètres plus
loin contre deux garages qui ont été
démolis ainsi que le montrent nos
photos. Blessé M. Vuille a été trans-
porté à l'hôpital par une ambulance.

ii-grue démolit deux garages

Au Théâtre: Le grand magie circus:
Pour la première fois ici, samedi, 20 h.
30, au Théâtre: Le grand magie circus
de Jérôme Savary, un spectacle unique:
Le Veuf et l'Orpheline ou les Mélodies
du Malheur: L'acrobate paralytique, le

cadre supérieur attache a son attaché-
case, le vitrier aveugle, le violoniste
sourd, le bébé qui refuse de grandir,
l'eunuque amoureux, la strip-teaseuse
et cent gags dingues, chansons loufo-
ques, etc.

communiqués

LUNDI 12 NOVEMBRE
Naissances

Robert Odile, fille de Patrick Henri
et de Anne Caroline, née Matthey-Ja-
quet. — Imobersteg Maïk Sébastien, fils
de Daniel Gottlieb et de Christiane, née
Ischer. — Bârfuss Emmanuelle Rosa,
fille de José et de Maria Rita, née De
Pasquale. — Bârfuss Florence Yvonne,
fille de José et de Maria Rita, née De
Pasquale. — Jaquet Florence, fille de
Daniel André et de Ruth, née Haefeli.
— Pipoz Cyril, fils de Pipoz Anouk
Marina et de Aeschlim-ann Richard. —
Becker Stephan, fils de Béat et de
Daniela Sonia, née Nannini. — Beut-
ler Isabelle Mary-Josée, fille de Willy-
Oscar et de Evelyne Denise Renée, née
Grimm. — Sterchi Pascal Cyril, fils de
Claude Albert et de Margrit, née Hof-
mann. — Conte Olivia, fille de Fioren-
zo et de Eliane, née Gelpi.

Mariages
Corrado Giovanni Leonardo et Car-

dinali Antonella. — Fumagalli Gilbert
Franco et Tartari Donatella. Pidoux
Frédy Francis Aloïs et Vuille Catherine
Elisabeth. — Wermuth Patrice et Cat-
tin Patricia Daisy.
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AVIS
À LA POPULATION
DES PONTS-DE-MARTEL
ET ENVIRONS

Pour raison d'âge et d'état de santé, je quitte définitivement la cordon-
nerie à fin décembre 1979.
Les personnes qui m'ont encore laissé des chaussures ou des sacs à
commissions sont priées de les retirer jusqu'au 15 janvier 1980, dernier
délai. Passé cette date le solde sera détruit.
Par la même occasion, je remercie ma chère clientèle pour sa fidélité
durant ces nombreuses années écoulées, et je lui souhaite une bonne et
heureuse année 1980.

JACQUES FORRER LES PONTS-DE-MARTEL
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Innovation
LE LOCLE

cherche

VENDEUSE
À TEMPS COMPLET
pour rayons confection.

Place stable.

! Entrée immédiate ou à con-
venir.

! Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-

|j téressemenr et rabais sur les
achats.

i Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

i (039) 31 66 55.

Antigel à l'emporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50

En vente tous les jours y compris
le dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

A VENDRE

OCCASION UNIQUE
FIAT 132 2000

Berlina
5 vitesses, mai 1979, 7000 km.,
valeur Fr. 16.590.—, cédée pour
Fr. 13.900.—.

S'adresser : Garage du Rallye -
A. Dumont, Le Locle

Tél. (039) 31 33 33, M. P. Demierre

La BANQUE
CANTONALE
NEUCHâTELOISE
SUCCURSALE DU LOCLE

EM PLOYÉ (E)
titulaire du certificat de capacité et ayant si possible une formation
bancaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable - Caisse de retraite.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à la direction de la succur-
sale du Locle.

A VENDRE
Mini Innocenti
Bertone 120, rouge,
41.000 km, soignée,
expertisée, pneus à
neige + radio-
cassettes.
Tél. (039) 31 39 64
heures repas.

Nous cherchent feij
pour implanter un important I
commerce de détail !

MAGASIN
BIEN SITUÉ

AU LOCLE
surface de 150 à 250 m2. j
Pour nos clients, nous désirons j
un emplacement au centre-ville, j
dans une rue très fréquentée.

Offres écrites ou par téléphone
pour location ou vente. ! !
Réponse rapide et discrète. | j
Tél. (064) 51 86 15 '
E.-W. PFISTER & CO
Treuhand ¦ j
5702 Niederlenz j£y

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir,

STUDSO
tout confort, Fr. 205.— par mois, charges
comprises

APPARTEMENT 3 pièces
chauffage central individuel, Fr. 145.—
par mois.
Pour visiter: M. Capucci, tél. 039/31 59 83
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau ,
Fornachon 29, Peseux, tél. 038/31 31 57.

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine non agencée, balcon,
cave, ascenseur. Loyer mensuel Fr. 277.-
+ charges.
Pour visiter: Mme Wirth, tél. 039/31 70 49

Pour traiter: Gérance Schenker Manrau,
Fornachon 29, Peseux, tél. 038/31 31 57.

Garage du Rallye
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL
LE LOCLE

Occasions
à des prix intéressants

Garantie IvfvJ

OPEL KADETT 1200 S 1975
OPEL ASCONA 1200 S 1973
OPEL ASCONA VOYAGE

19 SR Break) 1974
OPEL MANTA GT/E 1976
SIMCA 1100 S 1975
TOYOTA CARINA 1600 1974

Réservation pour lé printemps

Service de vente: P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

O
BERGEOIM

Suite au prochain départ de notre collaborateur ,
fondé de pouvoirs, appelé à prendre une charge
officielle, nous cherchons:

chef
comptable
Nous désirons engager une personne de 25 à 40 ans ,
capable de diriger notre bureau de comptabilité et
de prendre des responsabilités de gestion diverses,
telles que finance, salaires, assurances sociales, per-
sonnel, etc.

Le candidat doit en outre avoir de bonnes notions
des langues allemande et anglaise, ainsi que des con-
naissances en informatique.

Nous offrons une place stable avec possibilité d'avan-
cement dans le cadre de la direction.

La préférence sera donnée à personne diplômée,
ayant si possible quelques années d'expérience dans
le même genre d'activité.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de Bergeon & Cie, Avenue du Technicum 11, 2400
Le Locle.
Discrétion assurée.

j
La clé

I du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

FABRIQUE DE BOITES - LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens faiseurs
d'éfampes qualifiés

Discrétion assurée.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre AM 26073 au
bureau de L'Impartial.
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Devoirs surveillés
tous les après-midi du lundi au vendredi ,
niveau primaire: Région: La Sagne -
Les Ponts-de-Martel - Le Locle.
Renseignements: Tél. (039) 37 16 70.

P. Lieberherr
MACHINES - OUTILS
Achat - Vente - Echange - Location

Exposition
sur 2 étages
Rue du Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 82 66 - 67.

Occasion

Citroën Ami
break

1975, 56 000 km., bleu
Garantie - Echange - Facilité

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

INGÉNIEUR ETS en mécanique,
35 ans, cherche entreprise dési-
reuse de s'adjoindre

un cadre supérieur
La reprise d'une petite ou moyenne
entreprise, ainsi qu'une augmen-
tation du capital actions, n'est pas
à exclure.

Faire offre sous chiffre RF 26078
au bureau de L'Impartial.

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

Cartes
de visite
Imp. Courvolsier SA

r dh i
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

magnifique attique
de 5 Va pièces, dans immeuble mo-
derne, surface totale de 142,50 m2,
salon de 45 m2 avec cheminée, av.
Léopold-Robert.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

DEUX PNEUS NEIGE Continental 165
x 13 en bon état. Fr. 50.— les deux. Tél.
(039) 26 01 71.

SALON 3 pièces, en tissu , accoudoirs en
bois. Parfait état. Tél. (039) 22 61 35.

4 JANTES Mini, montées pneus neige.
Bon état. Fr. 120.—. Tél. (039) 23 79 78,
heures repas.

PIANO d'occasion, en bon état. Tél. (039)
22 57 62.

PERDU CHATTE noire, petite tache
blanche sous le cou , touffes de poils
blancs dans les oreilles, répondant au
nom de Capucine. Quartier Hôtel-de-
Ville. Tél. (039) 23 20 51, heures repas.
Récompense.



Vote unanime pour le Musée d'histoire mais
opposition à un ouvrage pour Sa protection civile

Au Conseil général

Dans une précédente édition, la se-
maine dernière, nous avons longuement
développé le problème du Musée d'his-
toire naturelle faisant l'objet des soucis
de M. Jean Klaus, directeur des Ecoles
secondaire et de commerce de notre
ville, lequel a déjà consacré de précieux
instants à son aménagement provisoi-
re dans un local de la protection ci-
vile.

Sans grande discussion et avec l'ap-
pui de tous les groupes politiques, un
crédit de 40.000 francs est accordé au
Conseil communal pour l'agrandisse-
ment de ce musée, mais une fois
encore provisoirement dans d'autres lo-
caux de la protection civile du collège
Jehan-Droz.

Les vitrines, panneaux d'exposition
et meubles faisant l'objet du crédit
accordé sont polyvalents et Us pourront
le moment venu, être utilisés dans le
musée tout neuf dont ses protagonistes
rêveront longtemps encore.

La même unanimité ne s'est pas ma-
nifestée pour la construction d'un ou-
vrage de la protection civile à proxi-
mité du futur home médicalisé de La
Résidence, sur l'emplacement de l'an-
cien Foyer des Billodes, projet dont
nous avons également parlé la semaine
dernière.

Une proposition de renvoi formulée
par le groupe popiste est repoussée par
25 voix contre 6, puis au vote, l'arrêté
a été accepté dans son ensemble par
27 voix contre 7, celles des élus popis-
tes. Par conséquent, la ville du Lo-
cle saisira l'occasion de ce vaste et
futur chantier du Home médicalisé de
La Résidence, aux Billodes, pour amé-
nager un poste sanitaire de 32 lits et
deux abris publics de 50 places cha-
cun.

Il en coûtera moins de 100.000 francs
à la commune du Locle, après déduc-
tion des subventions fédérales et can-
tonales.

LE REVÊTEMENT DES PLACES
DE JEUX, LA COLLECTE
DU VERRE ET LES ARBRES
DE NOS LIEUX PUBLICS

« L'Impartial », en son temps, s'était
fait l'écho des doléances de certains pa-
rents regrettant le choix d'un revête-
ment dur pour une place de jeux, celle
de la rue Bournot. Deux accidents s'y
sont produits et c'est sur ce même
problème que M. Edgar Jobin, ppn, est
intervenu par la voie d'une interpel-
lation demandant au Conseil communal
si les futures places de jeux seront re-
vêtues d'un matériaux rendant les chu-
tes moins brutales.

Puis c'est la collecte du verre qui fait
l'objet des préoccupations de M. Edgar
Jobin, en déclarant que cette action est
louable et digne d'être encouragée.
Cependant, les bennes de la place
Bournot étant régulièrement pleines, le
verre est dépose par terre. Très sou-
vent, le sol est jonché de tessons, ce qui
n'est pas sans danger pour les enfants
fréquentant l'école et la place de jeux
voisines, danger fortement accru durant
l'hiver, lorsqu'une pellicule de neige re-
couvre le verre brisé.

Enfin, c'est encore M. Edgar Jobin
qui s'inquiète du choix des essences des
jeunes plants destinés à remplacer cer-
tains arbres malades de nos lieux pu-
blics. Ces derniers temps, plusieurs jeu-
nes plants d'érables ont été mis en ter-
re à la place de vieilles souches
d'essences différentes. C'est le cas dans
la cour du Collège Daniel-Jeanrichard
où deux ornes ont cédé leur place à des
érables. Il est regrettable que les es-
sences choisies ne soient pas plus
variées et M. Jobin demande au Conseil
communal s'il peut l'informer sur la
politique qu'il entend suivre sur le
choix des essences.

M. Frédéric Blaser, conseiller
communal, a rassuré M. Jobin en don-
nant quelques précisions sur les mesu-
res prises pour assurer la sécurité des
enfants s'ébattant sur les places de
jeux , puis sur celles également qui con-
cernent et garantissent la continuité du
service de la collecte du verre, en ac-
cord notamment avec la ville voisine.
Quant au choix des jeunes plants mis
récemment en place, il a fait l'objet des
soins les plus attentifs de spécialistes.
Le choix des teintes n'est pas toujours
déterminant et très souvent, il faut
aussi tenir compte des conditions
atmosphériques du Haut-Jura neuchâ-
telois.

TRANSPORT DES ELEVES
DANS LA VILLE VOISINE

MM. Francis Jaquet et consorts, rad ,
après avoir rappelé que les élèves lo-
clois se rendant au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds bénéficient de condi-
tions financières et de commodités par-
ticulièrement avantageuses pour le
transport en bus, regrettent de cons-
tater que tous les autres élèves étu-
diant dans la ville voisine, soit au
Technicum, à l'Ecole de commerce,
éventuellement ailleurs, doivent utili-
ser, mis à part l'auto-stop, le train et
souvent en plus, le trolleybus, ce qui
provoque une inégalité de traitement.

Les interpellateurs demandent au
Conseil communal s'il se propose de re-
voir l'ensemble du problème, dans le

sens d'une plus grande équité envers
les parents contribuables.

M. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal, a donné les explications néces-
saires, rappelant notamment l'origine
de ce service de transport et ses inci-
dences sur les finances communales.
Des mesures seront prises, néanmoins,
pour l'améliorer , qui ne seront pas sans
conséquence sur les tarifs appliqués
aux élèves et sur la subvention com-
munale qui devra être augmentée.

LES AFFAISSEMENTS
DE TERRAINS

Une fois encore , MM. Francis Jaquet
et consorts se sont préoccupés des af-
faissements de terrains qui ont touché
les immeubles de plusieurs propriétai-
res. A ce jour , ces derniers n 'ont pas
obtenu de réponse à leurs nombreuses
préoccupations.

Le 10 décembre 1971, le Conseil gé-
néral votait un crédit de 70.000 francs
pour couvrir les frais d'étude de la
Commission chargée d'analyser les
mouvements de terrain du sous-sol lo-
clois. On sait maintenant que le rapport
d'expertise est déposé depuis plusieurs
mois sans qu'il ait été porté à la con-
naissance des interpellateurs, ni à celle
des propriétaires intéressés.

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal peut-il préciser ses intentions au
sujet de ce rapport, en indiquant à quel
moment le Conseil général et les pro-

priétaires pourront en prendre connais-
sance, dans sa version intégrale ?

M. René Felber , président du Conseil
communal, a donné les explications né-
cessaires. Il y a eu la maladie d'un des
experts, puis la soumission des
résultats de l'enquête à des juristes et
c'est au mois d'août dernier, seulement,
que le Conseil communal a été en pos-
session de l'ensemble des documents.

M. Francis Jaquet, partiellement sa-
tisfait de la réponse de M. Felber, a dé-
veloppé aussitôt une autre interpella-
tion au sujet de la coordination de
l'enseignement entre les deux établisse-
ments, respectivement du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, du Technicum
neuchâtelois. Les travaux de la
Commission de coordination , si nous en
croyons le directeur général, sont ter-
minés, tout au moins les discussions es-
sentielles. M. Felber , étant président de
cette commission, est-il en mesure de
préciser à quel moment le rapport de la
Commission de coordination sera sou-
mis à l'étude du Conseil général ?

Une fois encore, M. René Felber a été
en mesure de renseigner ses
interpellateurs, mais cette fois-ci à leur
entière satisfaction. Tout n'est pas si
simple et c'est lentement, mais sûre-
ment, que les travaux s'achemineront
vers une solution bénéfique pour l'en-
semble de nos établissements d'ensei-
gnement technique.

Sur la pointe
— des pieds —

Le monde moderne n'a pas fini
d'étonner. Il  y a vingt ans à peine,
on ne parlait pas de pollution, ni de
nucléaire et moins encore d'écologie.

Aujourd'hui, heureusement on
dresse l'oreille, car il y a de quoi. Il
ne faudrait tout de même pas trop
dramatiser... et « tourner le char » !

Il est vrai que nous autres occi-
dentaux, pas trop mal nantis, nous
avons insensiblement pris des ha-
bitudes de consommation. Depuis la
f i n  de la deuxième guerre, nous
avons aiguisé nos appétits. Ce n'est
pas regrettable, parce que nous
avons vécu plus confortablement,
plus libérés et plus longtemps.

Nous sommes sans doute
sensibilisés par la fragilité de nos
entreprises face  aux échanges inter-
nationaux, inquiets et énervés en
dessinant les perspectives de notre
avenir. Nos ancêtres ont connu ces
a f f r e s .  Avec une acuité plus doulou-
reuse.

Nous avons peut-être dépasse un
seuil gênant. Celui du gaspillage.
Nous sommes en train de réaliser ce
que coûtera le gaspillage de mazout,
et nous cherchons la modération.
Pétrole ?

C'est le montant du décompte
promis qui donne à réfléchir. Eh !
du simple au double, parfois l

Dans un autre domaine, celui de
la nourriture, nous n'avons pas
encore réalisé notre forme de... gas-
pillage !

Cela veut dire, en abrégé, que
nous remplissons facilement des
sacs d' ordures sur le trottoir. On
« balance » les restes ! On bou f f e ,
on jette le solde sans réfléchir.
Gavés parfois. Pas souvent heureu-
sement.

Cela veut dire encore, toujours en
abrégé , que moins les gens sont dans
la « mouise »... plus il y a de
« mouise » à brûler à Cridor ou à
Cottendard !

S. L.

L'avocat d'un détenu mort en prison
va déposer une requête en responsabilité

Mettant en cause l'administration pé-
nitentiaire, Me Coulon, avocat d'un
détenu mort il y a quelques jours à la
prison de Besançon, va déposer très
prochainement devant le Tribunal ad-
ministratif une requête en responsa-
bilité.

Maurice Letourneur, 32 ans, avait été
condamné le 18 octobre dernier à cinq
ans de prison pour vols qualifiés. 11
était détenu depuis juin au quartier des
DPS (détenus particulièrement surveil-
lés) car il était atteint de myocardio-
pathie obstructive, et en raison de cette
maladie cardiaque il supportait très
mal l'isolement.

Lors de son procès, les experts
avaient estimé nécessaire de le faire
transférer dans un milieu carcéral
moins sévère, et selon l'avocat de
Letourneur, même le président de la
Cour d'assises s'était déclaré favorable
à cette mesure.

Le détenu avait pourtant réintégré
son ancienne cellule, et Me Coulon
avait sollicité en vain son transfert.
Une autopsie a été demandée par la
famille pour connaître les causes exac-
tes du décès, mais il ne fait aucun
doute que Letourneur a succombé à
une crise cardiaque, (ap)

Un habitant du Doubs
blessé par un aigle royal

Un employé de commerce, M. Ber-
nard Bulle, était occupé à jardiner di-
manche après-midi à Trois-Châtels, près
de Besançon (Doubs), quand un aigle

royal, d'une envergure de deux mètres,
a fondu sur son petit chien de race
Pinscher.

Tandis que celui-ci, bien que blessé,
réussissait à se réfugier sous des
troènes, M. Bulle a essayé d'attraper
l'aigle, qui s'est défendu en lui lacérant
les bras avec ses serres. Des voisins se
sont alors précipités pour venir en aide
à M. Bulle, et ils sont parvenus à le
dégager et à maîtriser le rapace.

Le chien a été conduit chez un
vétérinaire, M. Bulle à l'Hôpital et
l'aigle au zoo de la citadelle de
Besançon. Il semble que le rapace, qui
portait une bague, provienne de la
volerie des aigles de Kintzheim (Haut-
Rhin), (ap)

Il avait abattu un chien
Forte amende
pour un garde-chasse

« Pour avoir tué sans nécessité » un
chien sourd de douze ans, M. Grillot,
garde-chasse à La Bretenière (Doubs), a
été condamné samedi par le Tribunal
correctionnel de Besançon à 1000 ff.
d'amende, (400 fr. s.), 1500 ff. (600 fr. s.)
de dommages et intérêts - au proprié-
taire de l'animal, M. Henri Labé, et 500
ff. (200 fr. s.) à la SPA, qui avait porte
plainte.

Le garde-chasse avait affirmé avoir
tué le chien parce qu'il poursuivait des
moutons, mais sa dépouille avait été
retrouvée à une centaine de mètres du
parc à moutons. Une pétition signée par
50 personnes avait confirmé, que « la
bête était pleine de tendresse et n'avait
rien d'un chien malfaisant ». (ap)

21,7 à La Brévine

L'hiver débute
par le froid

Cet hiver qui est maintenant à
notre porte sera-t-ïl particulièr e-
ment froid ? Rien ne permet pour
l'instant de l'af f irmer.  Toutefois, il
est à remarquer que la température
est descendue de manière très spec-
taculaire dès les premières chutes
de neige. Le thermomètre à La Bré-
vine indiquait en effet hier matin,
à 7 h. 30, —21,7 degrés. La tempé-
rature au même endroit, dimanche
soir était de —14,4 degrés. Il y  a
bien des années que l'on n'avait
vu le thermomètre descendre aussi
bas au début du mois de novembre.
En 1978, il avait en e f f e t  fal lu
attendre le 2 décembre pour que
l'on atteigne —21 degrés.

Au Locle également et bien en-
tendu aussi dans tout le district, la
température durant la nuit de di-
manche à lundi dernier a été par-
ticulièrement froide. Certains ha-
bitants de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises ont en
e f f e t  remarqué que leur thermo-
mètre marquait —16 degrés, ( jop)
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Faîre revivre le Quartier-Neuf
C'est un problème qui est particu-

lièrement intéressant, qui passionne
même les Loclois aînés et tous ceux qui
aimeraient voir revivre le Quartier-
Neuf , en raison de son histoire et
mieux encore, à cause de sa position
géographique. Sous la plume de Jean-
Claude Perrin, nous y reviendrons en
développant les projets des promoteurs
qui donneront une nouvelle vie et un
nouveau souffle à ce quartier qui fait
également l'objet des préoccupations de
MM. Francis Jaquet et consorts (rad)
qui ont développé l'interpellation sui-
vante :

« Un architecte de la ville a étudié la
possibilité de faire revivre le Quartier-
Neuf dont les appartements actuels ne
répondent plus aux besoins de notre
époque. L'idée de base consiste à créer
des appartements sur plusieurs étages
ou de grands appartements en jumelant
deux immeubles mitoyens.

Cette initiative paraît particulière-
ment heureuse au moment où les ter-
rains communaux aménagés pour la
construction font défaut. D'autre part ,
cette solution évite d'augmenter le
périmètre urbain.

Afin de faciliter cette réalisation, la
création d'une zone piétonne sur la rue
de l'Industrie a été proposée par le pro-
moteur. Le Conseil communal est-il
prêt à préparer au plus vite un rapport
au Conseil général , dans le sens de la
création de cette zone piétonne, ceci en
dehors d'autres considérations éven-
tuelles qui pourraient être traitées plus
tard ? »

M. Frédéric Blaser, conseiller
communal, s'est étendu longuement sur
cette affaire et ses vues, sans doute, ne
sont pas celles des interpellateurs, son

porte-parole, M. Francis Jaquet, n'étant
pas satisfait du tout de la réponse du
Conseil communal.

TROP DE MOUVEMENT
DANS LA POLICE LOCALE

MM. J.-P. Franchon et consorts (soc)
sont partiellement satisfaits de la
réponse de M. Henri Eisenring, conseil-
ler communal, à l'interpellation qu'ils
ont déposée, dont la teneur est la sui-
vante :

« Nous avons appris que récemment
deux agents de police ont résilié leur
contrat de travail pour prendre emploi
dans d'autres corps où ils seraient
mieux rétribués.

Les conseillers généraux soussignés
prient le Conseil communal de dire si
cette information est exacte et d'étudier
si des mesures peuvent être prises sans
tarder pour éviter de nouvelles dé-
missions d'agents de police, étant
entendu que, pour le Groupe socialiste,
l'amélioration générale des traitements
de l'ensemble du personnel communal
s'impose avec toujours plus d'acuité ».

Et parce qu'il était 22 h. 25, d'une
part et d'autre part parce que ce j our-là
était le jour-anniversaire de M. Willy
Pingeon, chancelier communal, la
séance a été levée et la longue suite de
l'ordre du jour est renvoyée à une nou-
velle réunion qui aura lieu à 19 h. 45,
sous peu, et non pas à 18 h. 30, comme
d'aucuns l'avaient souhaité, (rm)

JEUDI 8 NOVEMBRE
Naissance

Gerber Yvan, fils de Gerber Marcel
André et de Mireille née Schindelholz.

LA BRÉVINE
Naissances

Octobre 1. Hirschy Sébastien, fils de
Hirschy, Charles Albert et de Mady
Yvette, née Dumont. — 14. Robert-Ni-
coud, Grégory, fils de Robert-Nicoud,
César Harold et de Suzanne Irène, née
Dumont.
Mariages

Octobre 12. Matthey-de-L'Endroit,
Francis Henri et Haldimann, Josiane.
— 19. Maire Gilbert Adrien et Brand
Frieda. — Matthey-de-L'Etang, Frédy
John et Simon-Vermot, Christine Marie
Jeanne. — Huguenin-Bergenat, Gilles
André et Chapatte Marceline Geneviè-
ve. — 26. Huguenin-Bergenat, Francis
Roger et Smith, Mary-Claude.
Décès

Octobre 24. Jeanneret, Henri Albert,
né en 1906, époux de Jeanneret, Ruth
Olga.
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Demain, mercredi, de 10 h. à 20 h., la
Lotus 80 de Mario Andretti, champion
du monde 1978 de formule I, sera
exposée dans le hall des nouveaux
bâtiments de l'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs, au Locle, dont l'entrée se situe
au No 15 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Ce bolide, d'une longueur totale de 4
m. 63, et d'une largeur de 2 m. 16, ne
pèse que 575 kg. Il n'en demeure pas
moins impressionnant avec ses énormes
roues, son museau coloré et agressif ,
même si sa hauteur totale ne dépasse
pas 96 centimètres.

Avec ce véhicule, Mario Andretti ,
baptisé « fonceur des fonceurs », a
participé encore le mois dernier au
Grand Prix de formule 1 à Watkins
Glen.

UN AUTRE ÉVÉNEMENT
IMPORTANT : L'EXPOSITION
D'UN MOTEUR DE FORMULE 1
TURBOCOMPRESSÉ

Dans ce même hall d'entrée de l'Eco-
le d'ingénieurs, le moteur de formule 1,
équipé d'un turbocompresseur, cons-
truit par M. P.-A. Jeandupeux, sera
également exposé, donnant ainsi au
public loclois l'occasion de voir de près
le fruit du génie inventif d'un profes-
seur de notre Ecole supérieure
d'enseignement technique.

Résultant de longues et patientes
recherches, ce moteur, d'une conception
révolutionnaire, a déjà fait l'objet d'un
long exposé dans notre édition du 7
novembre 1979 et de nombreuses re-
vues techniques ou spécialisées lui ont
également consacré d'abondants com-
mentaires, (m)

La voiture Lotus 80 d'un champion du monde
est exposée à l'Ecole d'ingénieurs

taaaaisaaaaa^^
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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Journée du mardi 13 novembre 1979,
317e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Brice, Diego.

IL EST NÉ UN 13 NOVEMBRE:
Robert Louis Stevenson, écrivain
écossais (1850-1894).



Mazda 323,

Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive, 
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L'agrément d'un confort sans compromis. iËllii ffll Wt &ÈÊÊË WÊpmi "« "̂ -. v~''

gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. La Mazda 323 ^HfHPit/jlfS 'existe aussi en version SP (noir WilMÊÊsmiSm
D'excellentes qualités routières pour une ou $ris métallisé): un moteur wlPSwPl
conduite plus détendue. encore plus puissant de 1415 cm3 WBSBBBk
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. ÎZ^fl^lJ^FJ^L̂ ' liMSlLa Revue Automobile a relevé son comportement routier - "..-Jl"ZJl tî. Jî t[ 5 Ï 1 •  1HH
sans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses îq"lpî™î .S52S1'̂ ?™S 

® 
MWto WlfHÉpn fnnt i in mnripip dp maniahiiitp 5 wtesses, s/eges baquet, compte %P»»î len font un modèle de maniabilité. tours, vo/ant.spéc/a/, jantes larges de 5 pouces, etc.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons 
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettraàcoupsûrdetrouver
minimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1 323 7300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP I

8900.- 5 vitesses *10600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-\ 4 vitesses **10800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-\
Importateur; Blanc &Paiche SA 1217 MeyrinIGE

offre plus pour moins. cm »*»
la Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Slades, Charriàres 85, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 039 236813 Garage M. Schenker+ Cie„ 038 331345

le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javel,
Giovcnni Rustico,039 3110 90 038 53 27 07 B148d4

Jantes autos
A vendre jantes pour:
Opel Rekord II, Fiat, Simca, Audi 60 et
75, Austin 1100, Peugeot, Renault 16,
VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

Notre département EDV engagerait pour
date à convenir, un

opérateur
jeune et dynamique, ayant de l'initiative,
et qui serait responsable de la saisie et
du contrôle des informations sur notre
système HB 62/40. Connaissances en in-
formatique désirées. Possibilité de suivre
des cours de formation.
Faire offre à:
S C H M U T Z
Fleurier, place d'Armes, tél. 038/61 33 33,
interne 43.

NOUS CHERCHONS

ouvrier
ayant bonne vue pour passage de pièces
dans les bains.
S'adresser à la Maison Willy Vaucher SA,
Daniel-JeanRichard 13, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Société suisse cherche

représentants (es)
pour élargir sa clientèle, pas de porte
à porte.
Si vous possédez voiture, téléphonez pour
rendez-vous au (066) 72 27 41, de 9 h. à
12 h.
Etrangers, permis C.

Nous cherchons pour tout de suite

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

parlant français, anglais et allemand.
Tél. (039) 23 53 00.

U R G E N T

ORCHESTRE
de 2 à 4 musiciens est cherché pour le
31 décembre 1979.
HOTEL-CLUB - Tél. (039) 23 53 00.
A vendre, pour cause départ à l'étranger
FORD ESCORT 1300 GL
modèle 1978, 25 000 km., teinte Incagold
métallisé, 4 portes, radio et lecteur de
cassettes, y compris 4 j antes avec pneus
neige, Fr. 8500.—.
Tél. (038) 33 64 12 ou (039) 3136 45, aux
heures des repas.

À LOUER pour le 31 j anvier 1980

LA CHAUX-DE-FONDS, av Léopold-
Robert 90,

bel appartement
de 4 VJ pièces avec tout le confort, cui-
sine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 440.- h charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 16.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue Croix-Fédérale 27 c:
appartement de 1 pièce
avec grande cuisine, cuisinière à gaz ins-
tallée, hall, WC-bain, cave et Coditel.
Loyer mensuel Fr. 308.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et taxe
Coditel).
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Charrière 89, dans
immeuble confortable:

BEAUX STUDIOS
non-meublés dès Fr. 231.— toutes charges

comprises
meublés dès Fr. 271.— toutes charges

comprises
tout confort, avec cuisinette (cuisinière
et frigo installés), WC-bain, cave.
S'adresser à Gérancia S.A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A VENDRE
dans quartier résidentiel

très bel
appartement
DE 6 PIECES
2 salles de bain, cuisine moderne
équipée, 2 garages.

Ecrire sous chiffre LS 25847 au
bureau de L'Impartial.

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12



Sept alpinistes neuchâtelois vont partir
à l'assaut d'un sommet vierge de l'Himalaya

Le rêve de tous les alpinistes est de
partir un j our dans la chaîne presti-
gieuse de l'Himalaya. Sept Neuchâtelois
auront la possibilité de réaliser un tel
voyage : ils effectueront une expédition
de la mi-mars à la mi-mai 1980.

La section neuchâteloise du Club
alpin suisse comprend 770 membres,
répartis dans le Littoral et au Val-de-
Ruz, c'est un groupement qui a de
nombreuses réalisations à son actif.

Un 1971, une Fondation Louis et
Marcel Kurz a été créée. Les donateurs
étaient des alpinistes et des explora-
teurs éminents qui ont cédé une partie
de leurs biens en faveur d'alpinistes ,
non seulement désireux de gravir de
hauts sommets, mais également d'en-
treprendre de la recherche, des études,
de l'exploration topographique.

Le club a décidé en 1978 de profiter
de cette aide financière pour former
une équipe partant à la découverte

d'une partie de l'Himalaya. Huit mem-
bres ont été choisis , huit personnes prê-
tes à consentir elles-mêmes à des sacri-
fices financiers. Un accident devait
coûter la vie hélas à un des équipiers,
et c'est à sept que le groupe s'envolera
pour le massif de Kanjiroba Himal,
dans la partie ouest du Népal.

L'expédition partira de Katmandou
où devront se liquider les dernières des
innombrables paprasseries indispensa-
bles pour un tel voyage. Par avion , un
bond de 400 km. se fera , jusqu 'à Jumla,
vol qui évite une marche de 10 jours.
Une semaine de marche mènera ensuite
les Neuchâtelois au camp de base situé
à 4800 mètres d'altitude. Des sherpas et
des porteurs se seront joints à la
caravane qui comprendra jusqu'à 100
personnes. Le matériel personnel et
collectif représente à lui seul 750 kilos,
auxquels, il faut ajouter près de 1000
kilos de provisions. Avec les charges

diverses, les « valises » pèseront plus do
2000 kilos.

Du camp de base, les équipes mon-
teront graduellement en installant deux
ou trois camps d'altitude. Il va sans
dire qu'il est exclu de vouloir préparer
un programme détaillé puisque les don-
nées au sujet du sommet choisi, le
Sisme Himal, sont quasiment inexis-
tantes. Un Anglais a tenté cette ascen-
sion et c'est grâce à lui que les Neu-
châtelois ont pu obtenir une photogra-
phie et quelques renseignements.

L'altitude du Sisme Himal est esti-
mée à 6500 - 6700 mètres , ce qui permet
d'envisager une escalade sans port de
masque à oxygène, bien qu 'il soit prévu
dans les bagages.

L'expédition sera dirigée par M.
Ruedi Maier avec Jean-Claude
Chautems, Daniel Chevallier, André
Egger, Pierre Galland , André Meillard
et Gilbert Villard. Chacun aura des tâ-
ches bien définies a remplir , il y a un
médecin et des scientifiques.

Le but est naturellement de gravir
un sommet inviolé jusqu 'ici , mais aussi
de rapporter des documents sur une ré-
gion mal connue. Des études seront en-
treprises sur les possibilités d'accli-
matation , sur la vie des hommes, des
animaux et des plantes en haute alti-
tude.

Une telle expédition demande des
années de préparation , des liasses de
formulaires à remplir , un entraînement
intensif pour tous les participants.

Elle exige aussi des sommes d'argent
importantes, évaluées à 120.000 francs
dont 70.000 francs proviendront de la
Fondation Louis et Marcel Kurz.

Souhaitons d'ores et déjà une réussite
complète aux sept alpinistes neuchâte-
lois qui auront certainement l'occasion
de planter le drapeau rouge-blanc sur
une cime jusqu'ici inviolée, (rws)

Portes ouvertes au Centre de Colombier
• DISTRICT DE BOUDRY «

Les apprentis qui suivent des cours
au Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier étaient « de service » samedi
dernier. Mais c'est avec un plaisir non
dissimulé qu'ils ont travaillé dans les
ateliers et ceci en présence d'un public
aussi intéressé que nombreux.

Le Centre a organisé une journée

« Portes ouvertes » qui a connu le
grand succès. Les visiteurs, hommes et
femmes, enfants, adolescents et adultes
avaient des raisons différentes de se
déplacer. Pour les uns, la curiosité les
avait poussés, pour les autres, le choix
d'un métier leur demandait encore
quelques indications et renseignements,
pour les aînés, c'était la découverte du
monde dans lequel leurs enfants
apprennent ou vont prochainement
apprendre un métier.

Les travaux terminés étaient exposés
et les apprentis étaient pour une fois
transformés en professeurs puisque
c'est tout en travaillant qu'ils répon-
daient aux multiples questions po-

(Photo Impar-RWS)

Les scientifiques et le pouvoir

• PAYS NEUCHATELOIS »
Colloque et conférences publiques au Louverain

Le pouvoir économique, politique et
militaire s'appuie toujours davantage
sur la technologie et sur la connaissan-
ce scientifique. Dès lors se posent de
nombreuses questions du type: que
pensent les scientifiques de leur rôle
dans un processus de concentration du
pouvoir ? Qui contrôle effectivement la
politique de la recherche ? Pourquoi les
experts divergent-ils d'opinion lorsqu'il
s'agit d'informer les politiciens ou le
peuple pour une prise de décision ? La
science est-elle objective ? Pour répon-
dre à ce genre de problèmes, Le Louve-
rain organise un cycle de deux confé-
rences publiques (vendredi 16 et samedi
17 novembre, le soir) et un colloque du
16 au 18.

Le premier des conférenciers, Louis
Puiseux, de Paris traitera de « l'illusion
scientiste contre la raison ». Economiste
à la Direction générale de l'EDF, il en a
été détaché, après avoir pris la liberté
d'exprimer des inquiétudes dans son
livre « Le Babel nucléaire ». Il est ac-
tuellement directeur d'études à l'Ecole
des hautes études en sciences sociales.

Konradin Kreuzer, chimiste indépen-
dant bâlois, est secrétaire de l'Associa-
tion pour une utilisation responsable de
la science. Comme second conférencier ,
il s'exprimera sur: « Contrôler la scien-
ce: pourquoi, comment. »

Si la qualité des deux conférenciers
annoncés est tout à fait remarquable,
celle des orateurs qui participeront au
colloque se révèle également d'un
excellent niveau. Ainsi près d'une dou-
zaine d'orateurs introduiront les débats
qui laisseront une large place à la par-
ticipation du public. Voici d'ailleurs la
liste des orateurs: Jacques Forster,
vice-président de l'Institut universi-
taire d'études du développement, Genè-
ve. Barthold Bierens de Haan, phychia-
tre. Jacques Hausser, Institut de zoolo-
gie et d'écologie animale de Lausanne,
président du Groupe 2002. Alfred
Strohmeier, professeur d'informatique
à l'Université de Neuchâtel. Marco Zie-
gler, avocat , Genève. Daniel Treille,
physicien. André Gsponer, physicien.
Yves Le Hénaff , physicien, Paris. Yvo
Rens, professeur à la Faculté de droit
de l'Université de Genève. Jean-Luc
Blondel, théologien, Berne. Michel de
Perrot , ingénieur-physicien, secrétaire
du Groupe de Bellerive.

Tous ceux et toutes celles qui se
préoccupent de ces questions primor-
diales et qui pensent que « l'avenir est
notre affaire » participeront au colloque
et aux conférences, ouverts à tous.

(pab)

Chômage en baisse
L'Office cantonal du travail com-

munique que la situation du marché
du travail et l'état du chômage se pré-
sentaient comme suit à fin octobre
1979 :

Demandes d'emploi, 416 (460) ; places
vacantes, 15 (19) ; placements, 79 (83) ;
chômeurs complets , 402 (441); chômeurs
partiels, 1143 (1196)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.
A fin octobre 1978, on comptait 388
chômeurs complets et 1980 chômeurs
partiels.

Cyclomotoriste heurtée
par une auto

Une automobiliste d'Areuse, Mme R.
S., circulait, hier à 17 h. 20, sur la
route d'Areuse à Cortaillod. Arrivée
au carrefour du Bas de Sachet, alors
qu'elle bifurquait à gauche pour em-
prunter l'avenue François-Borel, elle
est entrée en collision avec le cyclomo-
teur conduit par Mme Marianne Luger,
de Cortaillod, qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessée, cette dernière
a été transportée à l'Hôpital Pourtalès.

CORTAILLOD

Scootériste blessé
Hier à 6 h. 35, M. Laurent Silvanî, 51

ans, de Neuchâtel, circulait en scooter
sur la route de Peseux à Colombier. A
Auvernier, à la hauteur de la rue de la
Pacotte, son véhicule fut touché à l'a-
vant ^gauche par le flanc gauche d'une
auto Renault commerciale, genre 4L,
blanche, qui arrivait de sa gauche, soit
de la rue de la Pacotte pour se diriger
sur Peseux et dont le conducteur ne
s'est pas arrêté. A la suite du choc, M.
Silvanl fut déséquilibré et heurta un
mur sur sa droite avant de chuter sur
la chaussée. Blessé, il s'est rendu chez
un médecin et ensuite à l'Hôpital Pour-
talès où il a dû subir l'ablation de l'au-
riculaire de la main droite. Après il a
pu regagner son domicile. Le conduc-
teur de l'auto Renault commerciale
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Peseux, tél. (038) 31.43.16.

AUVERNIER

Neuchâtel
Jazzland: Willie Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Trlpet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 •
A 1 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo. 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

K<m ; 17 h. 30, Pierrot-le-fou.
Arcade»: 20 h. 30, Le retour du grand

blond.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Au revoir... à

lundi
Palace : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 30, La

grande vadrouille.
Rex : 20 h. 45, Je te tiens, tu me tiens

par la barbichette.
Studio: 21 h., La nuit des masques; 18

h. 45, Alice n'est plus ici.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Le

tambour.
Travers, salle de l'Ours: expos. Fer-

nand Vaucher.
Château de Métiers: expos. Léon Perrin,

10-22 h.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
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La firme neuchâteloise Fabriques de
Tabac Réunies SA (FTR) a annoncé
dans un communiqué la création d'une
bourse pour la poursuite d'études au
Lincoln Collège d'Oxford. D'un mon-
tant adaptable dans le temps, mais fixé
au départ à 15.000 francs par année,
la bourse sera octroyée à un étudiant
de l'Université de Neuchâtel unique-
ment. Son titulaire aura ainsi la pos-
sibilité de parfaire sa formation
post-graduée pendant deux ans, soit la
durée de la plupart des cours donnés
à Oxford.

La sélection des candidatures sera
opérée par les universités de Neuchâ-
tel, Oxford et par le Lincoln Collège.
Le bénéficiaire disposera pour la pre-
mière fois d'une bourse en 1980 déjà.

Bourse Oxford
pour un universitaire
neuchâtelois

Depuis plus d'une décennie, l'aména-
gement du stand est en discussion. Mais
si les choses ont traîné c'est parce que
le Conseil communal avait pris contact
avec les communes du district pour
envisager la création d'un stand
intercommunal. La majorité des
autorités villageoises s'étaient montrées
favorables à ce projet , malheureuse-
ment il y eut une forte opposition du
côté des sociétés de tir...

Par la suite, l'exécutif covasson
procéda à une étude pour la réfection
complète du bâtiment et des cibleries.
Les devis se montant à près d'un
million de francs on renonça à entre-
prendre ces travaux devant l'impor-
tance de cette somme.

Malheureusement, d'études en déci-
sions négatives, l'état du stand s'est
dégradé à tel point que l'officier fédéral
de tir a adressé une lettre à la
commune de Couvet. Il y déplore la
vétusté des installations datant de 1924
qui ne répondent plus aux exigences du
DMF. Il brandit en outre la menace de

promulguer une suspension d'exploita-
tion.

Le Conseil communal se voit donc
dans l'obligation d'effectuer quelques
réparations de tout urgence. Il en
coûtera au total 35.000 francs. Quelque
10.000 fr. permettront de réparer la
ciblerie à 300 m. La remise en état de
la butte à 50 m. exigera 7000 fr. alors
qu'une facture de 13.000 fr. devra être
payée pour l'installation de 13 stores
métalliques.

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général dira s'il accepte d'accorder un
crédit pour financer ces travaux, (jj c)

Â Couvet, le stand de tir sera remis à neuf

La paroisse de Noiraigue en fête

Le cortège mène les participants au temple. Au premier plan, on reconnaît le
conseiller d'Etat Schlaeppy et le président du Conseil synodal, M. de Montmollin.

(photo Impar-Charrère)

La paroisse de Noiraigue, qui fêtait
dimanche le 100e anniversaire de sa
fondation , a vécu une journée excep-
tionnelle. Tout avait été préparé avec
intelligence et dynamisme pour que
cette date extraordinaire soit marquée
d'une pierre blanche dans l'histoire du
village.

Au début de l'après-midi, une centai-
ne de participants ont défilé en cortège
depuis le collège jusqu'au temple, où
fut célébré un culte solennel d'actions

de grâces. La partie officielle eut lieu a
la Grande salle, alors qu'un vin d'hon-
neur était servi au collège. Plus tard la
bonne humeur continua de régner en
reine absolue lors du souper-
choucroute animé par M. Alex Billeter.
Notre correspondant local reviendra
sur cette importante manifestation à la-
quelle prirent notamment part le prési-
dent du Conseil synodal , M. de Mont-
mollin, le président du Conseil d'Etat,
M. Rémy Schlaeppy et le chancelier
d'Etat M. Jean-Claude Landry, (jjc)

Un centenaire célébré avec panache

Deux-roues contre
voiture

Hier à 17 h. 15, conduisant un
scooter, M. Roland Guillaume-Gentil,
21 ans, de Neuchâtel, circulait avenue
Fornachon en direction est. Peu avant
la rue Ernest-Roulet , il heurta l'arrière
de l'auto de M. W. K. de Peseux qui
était arrêtée en présélection pour bi-
furquer à gauche. De ce fait M. Guil-
laume-Gentil fut projeté au sol.
Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche et de contusions, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par une am-
bulance.

PESEUX
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Une voiture tombe
dans une fouille
Deux ouvriers blessés

Un automobiliste de Bévilard, M. G.
S., circulait, hier à 15 h. 25, sur la route
de Chézard à Dombresson. Peu avant la
laiterie, sur la chaussée enneigée, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
terminé sa course dans une fouille,
heurtant au passage deux ouvriers,
MM. Manuel Marqes-Rodrigues, 29 ans,
et Antonio Cerdeiral-AIves, 23 ans,
tous deux domiciliés à Saint-Martin,
qui travaillaient sur le chantier.
Blessés, ils ont été conduits à l'Hôpital
de Landeyeux.

CHÉZARD

Automobiliste blessée
Hier à 16 h., une automobiliste de

Chézard, Mlle J. K. circulait sur la rou-
te de Valangin à Landeyeux. Peu après
la ferme Gross, sur la chaussée ennei-
gée, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui a été déportée sur la gau-
che pour entrer en collision avec l'auto
de Mme Anne Gisep, 23 ans, de Fontai-
nemelon, qui arrivait en sens inverse.
Blessée, Mme Gisep a été transportée à
l'Hôpital de Landeyeux.

LANDEYEUX

Collision
Hier à 15 h. 40, M. M. L., de Lon-

dres, circulait en auto sur la route de
Neuchâtel à La Vue-des-Alpes. Peu
après l'Auberge de l'Auvent, sur la
chaussée enneigée, il heurta l'auto de
M. R. B., de Bienne qui, voyant l'état
de la route, reculait pour faire demi-
tour. Au même instant, la voiture an-
glaise fut heurtée à son tour par la
machine de Mme L. P., des Brenets,
qui circulait dans la même direction.
Dégâts matériels.

BOUDEVILLIERS

mémento
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 38 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Les lois fiscales à Tordre du jour
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a entamé
hier son débat sur la révision du ré-
gime fiscal cantonal. Deux projets sont
soumis à l'appréciation des députés :
une loi d'exécution ie l'initiative po-
pulaire de l'Alliance des indépendants
pour la suppression des « paradis fis-
caux » d'une part, la révision de la loi
sur les impôts directs de l'Etat et des
communes et la révision de la loi sur
la péréquation financière, d'autre part.
Ce débat fiscal trouve son origine le
8 juin 1975. Ce jour-là, en effet, le
peuple bernois acceptait l'Initiative de
l'Alliance des indépendants qui avait
abouti en 1973. Rédigée en termes
généraux, elle obligeait le gouverne-
ment à élaborer une loi d'application.
L'initiative réclame notamment l'insti-
tution d'un impôt communal intégré, de
caractère centralisateur.

Or, le gouvernement, conscient de la
nécessité d'améliorer le climat fiscal, au
profit des personnes tant physiques que
morales, et estimant que l'initiative
renferme des lacunes et des inégalités,
a saisi l'occasion pour réviser la loi sur
les impôts directs de l'Etat et des com-

munes, ainsi que la loi sur la
péréquation financière. Le gouverne-
ment propose donc de rejeter la loi
d'exécution de l'initiative populaire de
telle sorte que les deux projets de
révision puissent entrer en vigueur ta-
citement après échéance du délai réfé-
rendaire.

La discussion d'hier a été
exclusivement consacrée au débat
d'entrée en matière. Si pratiquement
tous les partis se réservent de proposer
des amendements lors de la discussion
de détail , aucun d'entre eux ne s'est
opposé à entrer en matière, estimant
que les révisions proposées offraient au
canton de Berne la possibilité
d'améliorer son image de marque sur le
plan fiscal . M. Werner Martignoni , le
directeur des finances, a rappelé les
deux objectifs à atteindre par le biais
de ces révisions: réduire le niveau gé-
néral de l'imposition afin que le canton
de Berne se rapproche de la moyenne
intercantonale et ramener la quotité
d'impôt des communes dans une four-
chette de 3,0 à 2,0. Ces allégements
coûteront quelque 260 millions de
francs aux cantons et aux communes

dont il convient toutefois de déduire 40
millions déjà accordés par anticipation
en vertu de la loi portant rabais fiscal.
La proposition du Conseil exécutif et
de la commission constitue une
« véritable solution de rechange » à
l'égard de l'initiative, respectivement
de sa loi d'application. Elle prévoit un
meilleur dégrèvement des personnes
physiques, en particulier des contribua-
bles mariés et des rentiers AVS-AI,
ainsi que des sociétés. Cependant le
projet de révision constitue une mesure
d'urgence limitée aux questions les plus
essentielles. L'étude d'autres sugges-
tions a en effet été renvoyée à plus
tard. Elle seront prises en considé-
ration, si elles s'avèrent réalisables,
dans le cadre de l'harmonisation des
régimes fiscaux cantonaux. La situation
financière saine du canton permet à ce
dernier d'assumer « le prix élevé à
payer pour l'amélioration du climat
fiscal bernois », déclarent le gouverne-
ment et la commission. Il en est d'ail-
leurs de même pour bon nombre de
communes. Les plus faibles d'entre
elles pourront en cas de nécessité
recourir au fonds de péréquation fi-
nancière, (ats)

1 e DELÉMONT • DELÉMONT •
L Association suisse des invalides à Delémont

La Fédération des groupes de jeunes
de l'Association suisse des invalides a
tenu ce week-end à Delémont son
séminaire d'automne. Une trentaine de
jeunes handicapés venant de toute la
Suisse, ont parlé des problèmes qui se
posent aux handicapés dans la famille
et la société. Les participants ont insis-
té sur la nécessité d'éliminer les bar-
rières psychologiques entre handicapés
et valides, et ce en ne séparant pas,
dans les classes de l'école publique, les
handicapés moteurs des enfants valides.
A cet effet, les enseignants doivent re-
cevoir une formation adéquate dans les

écoles normales. En outre, les
participants ont déclaré que les écoles
spéciales pour handicapés devraient
être intégrées dans l'école publique.

Très souvent, c'est l'éducation, non
seulement dans la famille, mais encore
à l'école, qui fait du handicapé une
personne dépendante des autres et qui
s'intègre difficilement dans la société.
Le placement des handicapés d'intelli-
gence normale dans des écoles spécia-
lisées ou des homes sont des signes
prouvant que notre société n'a pas
résolu les problèmes relatifs aux handi-
capés, (ats)

Pour l'intégration des handicapés

Le concours bovin de La Ferrière
Eims^̂^ B̂ iim

Récemment, le Syndicat d élevage
bovin de La Ferrière a organisé son
traditionnel concours d'automne. Voici
les principaux résultats:

Cat. VII: Fuerst 97 points (Daniel
Fankhauser), Nelly 96 (Bernard
Berger), Surprise 92 (Fam. Widmer).

Cat. VI: Sennerin 95 points (Bernard
Berger) , Gritli 94 (Fam. Krebs), Lunette
94 (Francis Frutschi), Miquette 93
(Fam. Krebs), Colette 91 (Eric Waefler) ,
Mirabelle 91 (Francis Frutschi),
Canadienne 90 (Rodolphe Wyniger),
Isabelle 90 (Fam. Widmer).

Cat. V: Dorine 94 points (Daniel
Fankhauser), Gemsche 94 (Jacob
Zahnd), Linotte 93 (Niklaus Dubach) ,
Nelly 93 (Francis Frutschi), Gerda 92
(Tell Tanner), Ninette 91 (Francis
Frutschi), Jonquille 91 (Eric Waefler) ,
Rosa 91 (Niklaus Dubach), Désirée 90
(Fam. Widmer), Drapeau 90 (Fritz
Mischeler).

Cat. IV: Milca 93 (Jacob Zahnd),
Idole 92 (Tell Tanner), Siegerinn 92
(Bernard Berger) , Odette 91 (Francis
Frutschi), Meieli 90 (Bernard Berger),
Astried 89 (Daniel Berger), Frivole 89
(Rodolphe Wyniger).

Cat. III: Bettsy 90 points (Jacob
Zahnd), Dorette 89 (Jean Louis Moor) ,
Nadine 89 (Bernard Berger) , Sonia 88
(Francis Frutschi), Joyeuse 88 (Tell
Tanner), Tulipe 88 (Francis Frutschi),
Stem 88 (Bernard Berger), Jolie 88
(Tell Tanner), Papillon 87 (Francis
Frutschi), Dublonne 87 (Hermann
Lauber) , Unique 87 (Willy Treuthardt) ,
Wanda 87 (Daniel Berger), Kinette 87
(Willy Joss) , Cora 87 (Rodolphe

Wyniger), Mésange 87 (Eric Waefler) ,
Julia 87 (Tell Tanner).

Cat. II: Magada 86 points (Willy
Treuthardt), Josée 86 (Tell Tanner) .

Cat. la:  Baronne 87 points (Francis
Frutschi), Brigitte 87 (Niklaus Dubach),
Elga 86 (Francis Frutschi), Alice 86
(Francis Frutschi), Anita 86 (Francis
Frutschi), Lusti 86 (Hermann Lauber),
Vénus 86 (Francis Frutschi), Aelpli 86
(Jonathan Schnegg), Graefin 86
(Bernhard Berger).

DISTRICT DE PORRENTRUY

L'émission « Loisirs en tête » de la
Radio romande était samedi présente à
la nouvelle halle de gymnastique de St-
Ursanne et a été présentée dans la cité
des bords du Doubs par M. Gigon. Il a
été traité des problèmes des loisirs au
bord du Doubs. (kr)

La radio romande
à St-Vrsanne

Oméga prend le contrôle de sa distribution aux Etats-Unis

• Cnroniaue horlogère * Chronique horlogère +

La politique de SSIH, Société suisse
pour l'industrie horlogère SA, relative
à la diffusion de ses marques inter-
nationales Oméga et Tissot a toujours
consisté en la mise en place d'un réseau
de distribution bien structuré, ainsi
qu'au soutien actif de ce dernier à
l'échelle mondiale. Celui-ci se compose
d'agents généraux spécialisés dont,
pour certains marchés-clés, des sociétés
de ventes directement rattachées au
holding.

Le marché des Etats-Unis est d'une
importance primordiale pour l'horlo-
gerie suisse et pour Oméga en particu-
lier. Dans le but d'avoir une approche
plus directe de celui-ci, un accord est
intervenu entre SSIH et l'agent général
aux Etats-Unis, la compagnie Norman
Morris Corporation à New York, dont
le groupe horloger suisse reprend les
activités de distribution.

Depuis 1937, Norman Morris
Corporation, en sa qualité de distribu-
teur exclusif des montres Oméga,
Tissot et Audemars Piguet, a
étroitement et activement contribué à
forger le succès et la renommée de ces
marques auprès du consommateur amé-
ricain. Elle approvisionne un réseau de
quelque 3000 points de vente sélection-
nés, répartis sur l'ensemble du
territoire des Etats-Unis.

Le contrat de reprise, qui prendra
effet dès le 2 janvier 1980 — sous ré-

serve de l'approbation des autorités
américaines compétentes — a été signé
le 9 novembre. Cette nouvelle filiale de
SSIH aura pour raison sociale Oméga
Watch Corporation ; elle reprendra
l'organisation et les bureaux actuels de
Norman Morris Corporation.

La présidence du Conseil d'adminis-
tration sera confiée au général et as-
tronaute Thomas Stafford — récem-
ment entré au Conseil d'administration
d'Oméga, Louis Brandt et Frères SA, à
Bienne — et sa direction générale à M.
Robert Wiiken, actuellement directeur
général d'Hamilton Watch Co, Lancas-
ter, Pennsylvanie, qui est la filiale du
groupe par laquelle SSIH a opéré en
1972 son implantation outre-Atlantique.

Il est à relever qu'Oméga entretient
aux Etats-Unis d'excellents contacts
avec les détaillants les mieux établis du
pays depuis la fin du siècle dernier.
Elle y chronomètre notamment la plu-
part des grandes manifestations sporti-
ves depuis les Jeux olympiques de Los
Angeles en 1932, les prochaines étant
celles des Jeux olympiques d'hiver
1980 de Lake Placid (ce chronométrage
sera effectué dans le cadre de Swiss
Timing). Elle a, en outre, depuis le
début des vols spatiaux habités, obtenu
l'exclusivité de la fourniture des
chronographes qui ont équipé et
équiperont les astronautes de la NASA.

POSITIONS CONSOLIDEES
AU PLAN INDUSTRIEL
ÉGALEMENT

En connexion avec la reprise par
SSIH de la distribution des produits de
ses marques principales, le groupe a ra-
cheté également la société Star Watch
Case Ltd à Ludington (Michigan). Cette
dernière est depuis fort longtemps le
fournisseur attitré de Hamilton — dont
les montres bénéficient d'une notoriété
très grande sur le marché américain —
ainsi que de Norman Morris Corpora-
tion, en boîtes de qualité en or et en
plaqué laminé. La solide réputation
dont jouit cette entreprise, au bénéfice,
de plus, d'un know-how technologique
très vaste dans le domaine du plaqué
laminé 80 microns, lui vaut également
d'habiller les articles diffusés sur sol
américain par de nombreuses firmes
helvétiques. Son absorption par SSIH,
qui n'entraînera d'ailleurs aucune
modification dans sa politique de vente,
contribue également au renforcement
des positions de l'horlogerie suisse aux
Etats-Unis.

Ces nouvelles unités, tout comme les
sociétés que SSIH possédait déj à outre-
Atlantique, seront placées sous le con-
trôle de « SSIH US Corporation », fi-
liale à 100 pour cent du groupe, et
extension américaine du holding suisse.

(comm)
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Communautés ethniques de langue française

Le secrétaire général de la Ve Confé-
rence des communautés ethniques de
langue française, M. Roland Béguelin, a
publié hier un communiqué sous le
titre « La territorialité des langues est
violée aux Grisons ». Ce texte fait al-
lusion à la réponse donnée par le
gouvernement du canton des Grisons
concernant les propos tenus par deux
représentants du peuple romanche
considérés par l'exécutif comme « une
tentative visant à briser la bonne
entente régnant entre les trois groupes
linguistiques du canton ».

Pour le secrétaire général, « une fois
de plus cette autorité fait preuve d'hy-
pocrisie en passant sous silence le fait
essentiel, à savoir que le principe de la

territorialité des langues n'étant pas
appliqué aux Grisons, les communes
romanches sont dans l'impossibilité de
se défendre contre la germanisation au
niveau scolaire ». « Dès lors, les mesu-
res dont parle le gouvernement can-
tonal ne sont qu'un inutile paravent
derrière lequel s'accomplit froidement
un véritable génocide culturel ».

Le comité permanent de la confé-
rence souhaite que des initiatives soient
lancées, avec l'appui de la Suisse latine
et de tous les amis des peuples mena-
cés, afin de faire respecter aux Grisons
la territorialité des langues, seul moyen
de sauver la communauté romanche et
les vallées italiennes, (ats)

«La territorialité des langues
est violée aux Grisons »

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 68.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 & 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomonl (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Le Conseil général, qui tenait séance
hier soir, a accepté le budget pour
l'exercice 1980, ayant sur proposition
du Parti socialiste augmenté de 10.000
francs le poste concernant les contribu-
tions diverses pour Instruction, culture
et sport. Après cette seule modification,
c'est à l'unanimité que ce budget a
été accepté avec un déficit de 58.000
francs.

D'autre part, M. Louis Gyger rem-
placera M. Beat Gerber à la Commis-
sion forestière et M. Paul Ackermann
remplacera M. Claude Vuilleumier-
Nicolet à la Commission de l'Ecole
primaire. Ces deux personnes étaient
proposées par le Parti radical.

Le crédit de 71.000 fr. destiné à la
construction d'un dépôt pour le Ser-
vice forestier trouva aussi grâce de-
vant les conseillers généraux après
que M. Willy Noirjean ait donné quel-
ques informations supplémentaires.

Le préavis pour le plan de zone « Les
Gérinnes » fut lui aussi accepté lors
de cette même séance. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance
dans une prochaine édition de notre
journal, (vu)

Budget accepté

SAINT-IMIER

Hôte du Centre de culture et de loi-
sirs jusqu 'au 25 novembre, le peintre
Chaux-de-Fonnier Roland Schaller y
expose une ample moisson de ses meil-
leures toiles et tapisseries.

Le vernissage de l'exposition s'est dé-
roulé vendredi soir, en présence de
l'artiste, dont la carrière f u t  retracée
par Mme Maryse Linder, du groupe
Beaux-Arts du CCL.

Roland Schaller vit aujourd'hui sur
les bords du Léman. Mais c'est à La
Chaux-de-Fonds qu'il a grandi et qu'il
a acquis sa formation. Une quarantaine
d' expositions lui ont déj à été consa-
crées. La ville de Paris lui décerna un
diplôme d'honneur en 1963, une men-
tion honorable en 1973 et une médaille
de bronze en 1974. Il a également reçu
le diplôme d'honneur du Pria: interna-
tional de peinture de la Ville d'Antibes
en 1979.

Le peintre
chaux-de-fonnier
Roland Schaller
expose au CCL

Sentier de la
Combe-Grède

Comme chaque automne, une équipe
de jeunes gens bénévoles a procédé à
l'enlèvement des barrières qui bordent
le sentier de la Combe-Grède et les a
mises à l'abri des intempéries et des
glissements de plaques de neige qui les
détérioreraient. Toutefois, le sentier est
encore praticable par beau temps, mais
un minimum de précautions est indis-
pensable, car il existe un danger cer-
tain pour les imprudents, (mb)

Ramassage de vieux papier
Demain, les enfants des écoles passe-

ront dans tous les ménages pour y re-
cueillir le vieux papier. Le produit de
la vente ira au fonds des courses sco-
laires, (mb)

VILLERET
Noces d'or

Dimanche dans la cité frontalière de
Boncourt M. et Mme François et Laure
Bourquenez-Claude ont fêté dans la
joie leurs 50 ans de mariage entourés
de leur belle famille. Quatre enfants,
trois fils et une fille aujourd'hui reli-
gieuse sont issus de ce beau mariage.

(kr)

BONCOURT

Inauguration de l'église
C'est dans la Joie qu'on a inauguré ee

dernier week-end l'église de Chevenez
qui vient d'être rénovée et la messe a
été concélébrée par le curé Steullet
avec la participation des Stes-Céciles
de Rocourt et Chevenez réunies pour la
circonstance. L'historique de la
rénovation a été fait par le président de
la paroisse M. Henri Lavllla. (kr)

CHEVENEZ

Assemblée des Amis de
l'Université de Fribourg

L'Association des amis de l'Université
de Fribourg, qui groupe quelque 3000
membres et est présidée par l'ancien
conseiller fédéral Ludwig von Moos, a
tenu son assemblée générale samedi à
Porrentruy. Son but est de soutenir
l'Université de Fribourg, qui est une
haute école cantonale mais aussi celle
des catholiques suisses tout comme de
soigner les relations entre l'université
et les autres régions du pays, raison de
l'organisation de l'assemblée à Porren-
truy.

Au cours d'une conférence de presse,
le recteur de l'université, M. Bernhard
Schnyder, a souligné les deux problè-
mes qui se posent à l'université tout
comme aux universités du monde en-
tier: l'explosion du savoir et l'augmen-
tation du nombre des étudiants. En une
génération, les étudiants de l'Université
de Fribourg ont passé de 1300 à 4000,
dont environ 1000 étrangers. Le con-
seiller d'Etat fribourgeois Marius
Cottier, président de la conférence des
cantons universitaires, a souligné les
problèmes financiers qui se posent à un
canton universitaire tel que celui de
Fribourg et il a fait part des décisions
des directions cantonales de l'instruc-
tion publique concernant la participa-
tion, dès 1981, des cantons non univer-
sitaires aux frais de fonctionnernent
des universités.

Mentionnons que la collecte auprès
des catholiques suisses, dont le fruit est
réparti par le conseil de l'université, a
rapporté l'an dernier 1,2 million de
francs, (ats)

PORRENTRUY

A la suite des mauvaises conditions
atmosphériques qui ont régné sur
l'Ajoie ce dernier week-end , le cham-
pionnat suisse de montgolfière qui de-
vait se dérouler samedi et dimanche à
Porrentruy a été renvoyé à la semaine
prochaine, (kr)

Championnat suisse de
montgolf ière renvoyé

mémento
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÊGD3R
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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LA MAISON DE SANTÉ DE FRËFARGD2R
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE) |

cherche

infirmiers (ères) i
diplômés(ées) en psychiatrie ou soins physiques

infirmières-assistantes
diplômées, et

aides-infirmiers (ères)
Salaires et avantages sociaux intéressants, chambre
personnelle et pension ou appartement à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à l'adminis-
trateur, tél. (038) 33 51 51.

ÙECtt LCO m
A louer à St-Imier
Ancienne-Route-de-Villeret 46-48

.pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 Vi pièces
Fr. 335.—.

appartement de 4 Vi pièces
Fr. 399.—

balcon, confort, situation tranquille.
Garage à disposition.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41
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bouclé 400 cm. \ \

! dos mousse

dès y ¦ le m2 M

1 SANDOZ B
i \ sari j

\ Arcades /
;̂V L.-Robert 53 JÊW

IWIMllIMM —̂« Mi l Mil—

Christine Barbey
INSTITUT DE BEAUTÉ

Amincissement rapide et efficace
Epilation des jambes - Soins du visage

Neuve 8, 2e étage, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 02

A vendre, aux Hauts-Geneveys,
Sans très belle situation dominante,
magnifique vue panoramique sur
le Val-de-Ruz, j

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4 ?/i pièces,
1 appartement de 2 Vs pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.-
Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

f db 1À VENDRE
LES PONTS-DE-MARTEL

maison
familiale

comprenant grand atelier , garages,
dépôt; un appartement avec living
spacieux, deux chambres à cou-
cher, cuisine, bain-WC et douche.
Un appartement de trois cham-
bres, cuisine, à moderniser. Con-
viendrait pour artisan ou commer-
çant. Pour tous renseignements et

pour visiter i

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 - ,

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61
JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenu-
jeune homme (16-20 ans) comme

AIDE
de BUREAU

pour travaux de classement, expé-
dition des colis postaux et courses.

Place stable. Bonne rémunération.

Faire offres ou se présenter chez:
A. & W. KAUFMANN & FELS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

Bureau d'architecture
Max EVARD
2052 FONTAINEMELON

engagerait:

• secrétaire qualifiée
i pour travail indépendant au

sein d'une petite équipe (10
à 15 personnes) devant s'oc-
cuper entre autre de:
— salaire du personnel
— comptabilité simple
— correspondance-soumis-

sions
— bonne sténodactylo.

Engagement à long terme.

Prendre rendez-vous par té-
léphone au (038) 53 38 20 en-
tre 8 h. et 9 h.

A vendre aux VIEUX-PRÉS
situation exceptionnelle, vue
dominante, calme et tran-
quillité absolue, entourée de
prés et de forêts,

ferme neuchâteloise
de 7 pièces, entièrement
transformée, vaste séjour de
80 m2 avec cheminée, cham-
bres mansardées, dont 2 avec
cheminée, 2 salles d'eau,
construction très soignée.
Terrain de 32.000 m2.
Seiler & Mayor S.A.

L 

Promenade-Noire 10
Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

LA QUnVCAILLERHl

E. BENOIT
Les Ponts-de-Martel

SERA FERMÉE
du 19 au 24 novembre.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds

< SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

Restaurant de La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelière (ier)
débutante (ant) acceptée (é).

Tél. (039) 23 82 77.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L* I&8PAHTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mate i réception dn bulletin de venement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

re mm
ma < i &» Certifkot fédéral
^Hffl5^B|, ' l <;sb d' adaptatour
-̂gmmnt fr™8 Av. t-Roben 23 ;k ^SpSPlj» Tél - (039' 22 38 02J

' SAINT-IMIER - Je cherche tout de suiti
I ou date à convenir

(
appartement 4 pièces
avec confort.
Tél. heures des repas (039) 41 42 20.

LA COMMUNE DE COLOMBIER
SERVICES INDUSTRIELS

met au concours un poste de :

monteur-électricien
basse tension

Exigences: connaissance du travail sur les lignes
aériennes et sur les câbles basse tension.

Après une période d'essai d'une année, les candidats
engagés devront élire domicile sur le territoire de la
Commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse de re-
traite, semaine de cinq jours. Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sont à adresser au Conseil
communal, 2013. Colombier, jusqu'au 23 novembre
1979, à 18 heures. '

i rtfrdhiijhit''̂ i "
Des renseignements éventuels peuvent être demandés
auprès de M. J.-Cl. Schreiber, chef des Services In-
dustriels, tél. (038) 41 22 82.

SIKH

JEUDI 15 NOVEMBRE, de 14 à 20 b,

I à notre EXPO PHQTOj
D.-JeanRichard 14 ¦¦¦ î rtflBB

1 —n"irr li""' m" i î MatiTfiTFT^^^^<w ^ f̂c ^̂  ^̂  J ¦

Sténo-
dactylo

. pour correspondance ALLEMAN-
¦ DE et différents travaux de bureau

serait engagée tout de suite à la
mi-journée, éventuellement à plein

! temps.

i Prendre contact téléphoniquement
! au (039) 22 29 64.

| ALBERT FROIDEVAUX & FILS
! Promenade 2

2300 La Chaux-de-Fonds

«3
andëwmi



MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE ((L'IMPARTIAL» 55

Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cite, Paris
et Cosmopress, Genève

— J'espère que vous ne me retrouverez pas à l'au-
be, ligotée sur mon lit dans un appartement pillé,
répondis-je avec un rire un peu grinçant.

Bertrand fit un geste et quitta la pièce. Tête renver-
sée, les yeux clos, je me mis à rêver à ce premier soir à
Adelboden , lorsqu 'il m'attendait dan s notre lit de
noces et que je dormai s au garage. A ses fuites , à ses
envois de fleurs, à sa trahison , à l'exquise amitié
d'Alexis, à la folie de la duchesse, aux glaciers , aux
parfums balsamiques des cèdres du Hôrnli... Et le
temps passa encore. Bertrand était-il parti sans oser
me dire bonsoir? Je quittai le salon; je me mis au lit.
Une lumière délicatement sous-marine éclairait ma
chambre filtrant sous les volets et s'éteignant sur le
satin de lit. Le timbre allègre d'une pendulette lança sa
volée d'heures dans un silence qui se prolongeait.
J'imaginais Bertrand poussant, en habitué , la porte de

la chambre de sa cousine. Et le cri de Florence, vêtue,
cette fois, non de plumes mais d'un slip rose: «Seul?
Oh! Merveilleux! Tu es à moi, jusqu 'à demain midi!»

Soudain , ma porte s'ouvrit. Bertrand s'immobilisa
sur le seuil, balançant ses gants. Un foulard de soie
clair donnait à sa silhouette une élégance des grands
soirs.

— J'ai frappé deux fois... Dormez-vous déjà?
Il s'approcha du lit avec réserve. Me contempla de

haut une demi-minute, interminable. Puis se pencha,
ses deux bras m'enfermant. Pas un mot, pas un geste.
Etait-ce lui ou moi qu 'il interrogeait dans cette muette
contemplation? Chaton méfiant , implorant, l'oeil
démesurément ouvert, j'attendais. C'est alors que la
crise éclata et que mille cris me tirèrent de mon
sinistre enchantement. J'étais libérée; je savais crier,
désirer et tendre les bras.

Surpris et ligoté, Bertrand se laissa enchaîner. Il
s'abattit sur moi, me couvrit de baisers. L'heure pas-
sa, puis une autre; j'apprenais l'amour dans les tinte-
ments du bourdon de Saint-Sulpice à l'heure où les
fidèles s'agenouillent et où les bambocheurs lèvent
leurs coupes de mousseux. Au réveil , le lendemain,
nous étions deux dans le lit de ma pruderie, et le bour-
don sonnait toujours.

— Joyeux Noël! cria Félicité, soupçonnant bien
des choses.

Joyeux Noël pour célébrer nos vieilles noces! Au
retour de la messe, légèrement chancelante sous la
brassée de gui et de souvenirs de ma nuit , j'aperçus un
rassemblement sur les marches de Saint-Sulpice.

— Un accident? interrogea Bertrand.
La foule nous porta jusqu'au bas des degrés. Elle

s'écarta pour nous laisser voir une femme effondrée,
hagarde, sous une toque de loutre démodée retombée
sur l'oeil: c'était la duchesse. Alexis à genoux dans les
plis de sa robe la contemplait terrifié. Il ne nous
reconnurent, ne nous virent pas.

— Que se passe-t-il? demanda Bertrand
s'avançant.

— Une pauvre dame qui est tombée en syncope,
dit quelqu'un.

Bertrand reconnut les Warderôde et resta un
moment stupéfait.

— Si j'avais ma voiture, je me proposerais pour
l'emporter chez elle, dit-il bonne âme.

— Bertrand , mon amour, tu n'as pas de rancune.
Je l'entraînai; il me regard a, me sourit, me baisa

doucement le bout du nez. Merveilleux type.
— Et c'est une chance pour moi! dis-je avec un

sourire reconnaissant et confus.
— Où habitent ces Warderôde?
— Je crois que c'est par là, rue de Tournon.
Nous rentrâmes enlacés. Ce Noël fut suivi d'une

semaine exceptionnellement clémente. L'ardeur de
vivre me venait avec le sentiment physique et méta-
physique de m'être échappée d'une grotte pour réins-
taller sur d'éblouissants, de majestueux sommets.
Plus rien à craindre. D'âme et de corps j'étais com-
blée; ma transformation allait des cheveux à l'âme. Je
fus ravissante le soir du 1er j anvier lorsque Bertrand
invita des amis. J'étais en blanc, Florence en vert

amande. La cousine me lançait des regards de biais et
ne cachait pas ce qui me paraissait être de la mauvaise
humeur. Je l'entendis chuchoter à Bertrand:

— Que s'est-il passé, lâcheur? Nous t'avons atten-
du jusqu'au petit matin. Il y avait Diane.

Mais parmi nos invités, chez nous, il n'y avait pas
de Diane. Ma jalousie s'enflamma.

— Ai-je été une bonne maîtresse de maison?
— Adorable. L'oeil inquisiteur de ma mère te sui-

vait, adouci.
— Nous recommencerons les invitations...
Une pause, et puis:
— Et l'amie d'adolescence appelée Diane, pour-

quoi n'a-t-elle pas été invitée?
— Parce qu'elle est en famille.
— J'aimerais la connaître.
— Tu en auras certainement l'occasion, dit Ber-

trand.
Nous étions discrets, secrets. Je tenais à n'avancer

qu 'à pas de velours dans mes anxieuses curiosités. Et
aussi dans la découverte de ma propre personnalité.
Je vivais dans un incessant vertige. Pendant quelques
semaines la splendeur de notre intimité amoureuse me
fit dédaigner l'idée d'avoir une rivale. Il me paraissait
impossible que Bertrand aimât deux fois avec cette
passion, ce paroxysme. D'ailleurs, nous vivions enfer-
més, Bertrand ayant pris dix jours de congé. Il fit très
froid. Un matin , Bertrand reprit son travail et je réap-
pris à me promener seule. Nous fûmes beaucoup invi-
tés. Nous sortions des fêtes mondaines pour revenir,

(A suivre)

Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un four de forte. Nouveau:
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe.
flpBH m AmW f̂f iff l 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
wPfBf B JkW ll fif *® celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 52007min.

B B B  ËJ-h ̂ Fmryb &Q  ajustables. Glace teintées;, thermofuges. Radio à Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-™ w ^̂  touches OL, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- matique,fr.13 300.-
cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers
devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul.Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, f r. 13 600.— Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref, un équipement
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Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311

Agence officielle : CaragS et CaiTOSSeiïe deS Montagnes S. A, Michel GranrJjean, av. L.-Rohert 107



^vjl /w Le Groupe Dîxi mécanique qui fête cette année ses 75 ans

vft ilir  ̂ d'existence, grâce à son dynamisme et à ses produits sophis-

te Eli Kl Zl tiques, a passé de 655 personnes à fin 1975, à 860 personnes

C O SHi S à fSn sei3tembre ^79 et continue à augmenter ses effectifs.

Il cherche du personnel pour ses différentes usines
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DIXI S.A./USINE 2 CYLINDRE S.A. MARKSA S.A.
Pointeuses-aléseuses Décolletage de précision Réfrigération industrielle
«x - • J -x - - n* ¦ J* i. Pompes à chaleurMécaniciens de précision Régleurs-décolleteurs
pour la formation de monteur extérieur Mécaniciens-décolleteurs ff??™**6 

r«Connaissance d une 2e langue souhaitée p0(j r ces postes nous souhaitons personne qualifiée avec quelques
des personnes ayant plusieurs années ann es e pra Iciue

™̂ "*"J[f d'expérience. Serrurier-constructeurlOUmeurs 
B B Personne polyvalente, pour dpt air-

Gratteurs Ouvriers spécialises comprimé et réfrigération
sur différents travaux de reprises

Dessinateur (tricei en chauffage centra l ou climatisa-
Réalisation de schémas et circuits tion, pour le développement de sa
imprimés pour le dpt électronique nouvelle fabrication de

rMX/i o A / ¦ IOIMT A «pompes à chaleur»
Techniciens-électroniciens DIXI b.A./UbINE 4
ou personnes expérimentées pour Outils en métal dur
la mise au point de nos commandes 

MX^-Î ... Places stables, conditions de
électroniques CN et CNC ainsi que Mécaniciens travail agréab|es.
la fo rmation pour le service après- Pour > attutage a outils Rémunération mensuelle, basée sur
vente tant en Suisse qu'à l'étranger. Conducteurs de machines mois, correspondant aux capacités
Connaissance d'une 2e langue souhaitée. pour la fa brication d'outils , . ,^ Les personnes intéressées sont priées
Employée de bureau rtndez-vousfàf " "* 

C°"Venir d'U"
pour le dpt vente-exportation, ayant ' 
plusieurs années de pratique et
sachant travailler de façon indépen- PROI IPP MHRI Of^PR Mia
dante. Parfaite connaissance de l'allemand , «nuurc nunLUUCn RslfflEIMontres et bijoux ISSI
Employées de bureau ... . . . . t- GROUPE DIXI
pour travail à domicile , avec connais- Employèie) ae Taoncation Service du personnel
sance de l'allemand ou de l'anglais. parfaitement au courant de l'entrée 42, av. du Technicum
Travaux variés avec mise au courant et de la sortie du travail. Connais- 2400 Le Locle
à l'usine. sant les fo urnitures et l'habillement Tél. 039/34 11 71 - int. 2187



50.000 fr. de dégâts à Graben
Nouveau sabotage contre une centrale nucléaire

Une semaine après l'attentat à l'ex-
plosif perpétré contre la centrale nu-
cléaire de Goesgen dans le canton de
Soleure, un acte de sabotage a été
commis lundi à 4 h. 15 par des inconnus
contre la centrale nucléaire projetée de
Graben dans le canton de Berne.

Des cordes en acier retenant un
pylône météorologique d'une hauteur
de 60 mètres ont été sciées, ce qui a
provoqué la chute du mât. Les dégâts
se montent à une somme de 50.000
francs, comme l'indique la centrale
nucléaire de Graben. L'acte de sabotage
n'a entraîné aucune explosion. la

clôture du terrain de la centrale a ce-
pendant été endommagée.

Dans un communiqué de presse, les
organisations de protection de l'envi-
ronnement de la région (dont notam-
ment la section WWF et l'Action non-
violente Graben) ont condamné l'action
et s'en sont distancés. Le but de ces
organisations est d'empêcher la
construction de telles centrales par la
voie démocratique et non-violente, ont-
elles déclaré. Cet avis serait également
partagé par la population de cette ré-
gion, qui a accepté l'initiative antinu-
cléaire, (ats)

Le Grand Conseil décide de recompter les voix
Elections zurichoises au Conseil des Etats

Après les deuxièmes scrutins du week-end au Tessin, à Fribourg et Bâle-
Campagne, les résultats définitifs des élections fédérales du 21 octobre
sont maintenant connus. Reste cependant un petit point d'interrogation !

Le Grand Conseil zurichois a donné suite hier matin par 92 voix contre
56 au recours déposé par le parti radical concernant les élections au Con-
seil des Etats. Le candidat radical Jagmetti n'avait été battu que de 904
voix par la socialiste Emilie Lieberherr. Or, environ 19.000 bulletins sur un
total de 316.284 suffrages ont été déclarés nuls ou comprenaient des voix
éparses.

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

QUESTION D'ORTHOGRAPHE
Les radicaux pensent que la

mauvaise orthographe du nom de leur
candidat d'origine tessinoise lui a fait
perdre des voix, les bulletins étant dé-
clarés non valables par les bureaux de
vote. Tous les partis bourgeois s'étaient
prononcés en faveur d'un nouveau dé-
compte des voix. Socialistes et
représentants de l'Alliance des
indépendants étaient contre, estimant
qu'un oui au recours radical équivalait
à déconsidérer le travail des bureaux
de vote, seuls compétents pour estimer
si un bulletin est valable ou non. Après
deux heures de discussions, le Grand
Conseil a donc décidé de recompter
tous les bulletins.

CINQUANTE FONCTIONNAIRES
SUR LES DENTS

Cinquante fonctionnaires cantonaux
se sont mis au travail dès hier matin à
11 heures, quelques minutes après la
décision du Grand Conseil . Le bureau
du Grand Conseil avait d'abord
envisagé de dresser une liste des
différentes orthographes possibles,
valables ou non valables. Il a finale-
ment laissé aux fonctionnaires
responsables du nouveau dépouillement
l'interprétation de l'orthographe. Une
orthographe phonétique sera considérée
comme valable. Les cas litigieux seront
soumis à une délégation de quatre
membres du bureau du Grand Conseil,
un radical, un socialiste, un démocrate
du centre et un indépendant. Si cette
délégation ne peut pas se mettre d'ac-
cord, ce sont les quinze membres du
bureau qui trancheront.

Officiellement, le Grand Conseil
prendra connaissance des résultats du
décompte lors de sa séance du 26
novembre, quelques heures seulement
avant le début , à Berne, de la session
des Chambres fédérales.

Mais le dépouillement devrait être
terminé dans quelques jours. On saura
sans doute vendredi si l'élection de
Mme Lieberherr est confirmée... ou si,
in extremis, les radicaux reprennent un
siège aux socialistes, ce qui pourrait
alors provoquer un recours socialiste
au Tribunal fédéral contre la décision
du Grand Conseil.

Les radicaux privés du fruit de leur victoire
Résultats définitifs des élections au Conseil national

Sur les 3.863.160 électeurs inscrits, 2.006.471 sont restés à la maison, le 21
octobre dernier, lorsqu'il s'est agi d'élire le Conseil national. Cela fait
une proportion de 51,9 pour cent. Ajoutez les 12.113 citoyens qui ont déposé
dans l'urne un bulletin blanc (0,3 pour cent) et les 11.371 personnes dont
le bulletin a été annulé (0,3 pour cent), et vous obtenez une proportion

de bulletins valables de 47,5 pour cent.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Des chiffres définitifs qui seront pro-
chainement publiés dans la feuille
fédérale, il ressort que, si le Parti
socialiste suisse reste le parti le plus-

fort du pays, il a néanmoins subi un
léger recul , un recul de 0,5 point, soit le
quart de l'avance réalisée en 1975. Le
parti radical est en progression, pas
aussi fortement, en proportion, que
l'Union démocratique du centre et les
libéraux, mais de manière constante si
on se réfère à 1971.

C'est dire que l'échec du parti radical
au Conseil des Etats, où il a perdu trois
sièges (Schaffhouse, Neuchâtel, Bâle-
Campagne), n'obéit pas à la logique.
Cet échec, qui fait du parti radical un
vainqueur aux mains vides ou presque

— un siège supplémentaire en tout et
pour tout , alors que les démocrates du
centre en empochent trois de plus et les
libéraux quatre — est de nature à
ternir un peu la joie du « grand vieux
parti ».

L'infortune du parti démocrate-chré-
tien qui, quoiqu'augmentant un peu le
nombre de ses électeurs, doit abandon-
ner trois sièges (deux au Conseil natio-
nal, un au Conseil des Etats), le
consolera peut-être un peu.

Si le parti socialiste, et le parti du
travail aussi, ont perdu du terrain, la
gauche, prise dans sa globalité, a
avancé de 0,3 point, ou de 1,1 point
compte tenu des écologistes et de
l'Alternative démocratique.

Les chiffres définitifs le confirment:
les modifications enregistrées lors de
ces élections relèvent pour la plupart
de l'épicerie...

Dans le canton de Nidwald

Deux morts
Un turbo-trainer (PC-7) des ateliers

de constructions aéronautiques Pilatus
à Stans (NW) s'est écrasé hier peu
avant midi lors d'un vol d'essai dans
la région de Wolfenschiessen, dans le
demi-canton de Nidwald. Les deux
pilotes d'essai, Eckhart Mathies, 37
ans, de Buoçhs (NW) et Christian
Grossenbacher, 30 ans, de Ennetburgen
(NW), ont été tués sur le coup.

L'avion rentrait d'un vol d'essai
d'une demi-heure lorsqu'il est entré
en collision avec le câble de transport
d'un téléphérique, (ats)

Chute d'un avion Conseil national : la force des partis
1979 1975 1971

Electeurs 'le Elus °/o Elus "/o Elus
Socialiste 443.795 24,4 51 24,9 55 22,9 46
Radical-dém. 437.627 24,1 51 22,2 47 21,8 49
Démo-chrétien 389.826 21,4 44 21,1 46 20,4 44
Union dém. du centre 210.425 11,6 23 9,9 21 11,0 23
Indépendants 73.895 4,1 8 6,1 11 7,6 13
Libéral-PPN 50.615 2,8 8 2,5 6 2,3 6
Evang. popul. 40.318 2,2 3 1,8 3 2,1 3
Parti du travail 37.657 2,1 3 2,4 4 2,6 5
POCH 30.889 1,1 2 " 1,0 ¦ " — 0,1 —
Action nationale . - 23.983 . 1,8'•¦¦•¦ -: 2- . -¦••» ¦-.¦• ** 2,5--- 2 - .- .VY.,.,.^2 4
Ecologiste (ZH-VD) 11.476 0,6 1 0,2 — — —
Mouv. rép. et Vigilance 11.411 0,6 1 3,0 4 4,4 7
Entente jurassienne 8.234 0,5 1 0,3 — — —Parti socialiste auton. (TI) 8.106 0,4 1 0,3 1 0,3 —
Chr. soc. ind.

et parti soc. (Jura) 7.462 0,4 1 0,1 — 0,2 —
LMR 7.062 0,4 — 0,4 — — —Union démo, fédérale 4.568 0,3 — 0,3 — — —Altern. démocrat. (BE-NE) 3.782 0,2 — — — — —Divers 15.551 0,9 — 1,0 — 1,1 —
Totaux 1.816.682 100 200 100 200 100 200

Pour refléter de manière absolument
fidèle la force des différents partis, ce
tableau devrait tenir compte des
électeurs d'Appenzell Rhodes extérieu-
res. Or, c'est chose impossible, puisque,
dans ce demi-canton, les élections pour
le Conseil national ont été tacites.

Entre le total des électeurs indiqué

ci-dessus et le total des bulletins
valables (1.833.205), U y a une diffé-
rence qui s'explique par les suffrages
non utilisés (lignes blanches sur listes
manuscrites ne portant pas le nom d'un
parti en tête). Ces suffrages non
utilisés, convertis en électeurs,
représentent le coquet chiffre de 16.523.

L'hiver s'installe
en Suisse

Après un essai samedi dernier,
l'hiver a lancé un nouvel assaut hier
dans tout le nord des Alpes suisses. Le
thermomètre a fa i t  des chutes déjà
vertigineuses, moins 21,7 degrés à La
Brévine (NE), un record pour la saison,
selon l'Institut suisse de météorologie,
et les saleuses ont dû entrer en action.

Hier après-midi, la neige est tombée
pratiquement partout au nord des
Alpes, sauf dans le Valais. Dans le can-
ton de Vaud, notamment dans la région
du Châlet-à-Gobet, la circulation a été
rendue dif f ici le.  On a enregistré les
premières tôles froissées. Les
autoroutes et les routes principales ont
été salées. Circulation di f f ic i le
également dans les Franches-
Montagnes.

A QUAND LE TUNNEL ?
Dans le Jura neuchâtelois, la route

de La Vue-des-Alpes n'était praticable
qu'avec des chaînes, en début de soirée.

En Suisse alémanique, dans l'Ober-
land bernois, il est tombé cinquante
centimètres de neige. En plaine, la si-
tuation était comparable à celle qui ré-
gnait en Suisse romande.

Partout, on recommandait la pruden
ce aux automobilistes, (ats)

Le chômage complet est en baisse
Par rapport à l'an dernier à pareille époque

A la fin du mois d'octobre dernier,
il y avait en Suisse 7801 chômeurs
complets inscrits auprès des offices
de travail, soit 1464 ou 15,8 pour cent
de moins qu'à la fin du même mois de
l'année passée. Comparativement au
mois de septembre 1979, il y a une
augmentation de 97 unités ou 1,3 pour
cent, indique encore une enquête réa-
lisée par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Par rapport à la population
active, le taux de chômage était, com-
me en octobre 1978, de 0,3 pour cent.

Entre les mois de septembre et
d'octobre 1979, le nombre des hommes
au chômage a augmenté de 117 unités
pour atteindre 4041, celui des femmes a
en revanche baissé de 20 unités pour se
fixer à 3760. Le nombre de places
vacantes officiellement recencées attei-
gnait 10.661 à fin octobre contre 9738
en septembre (plus 9,5 pour cent) et
9062 une année auparavant (plus 17,6
pour cent) . C'est la première fois, note
l'OFIAMT, que le seuil de 10.000 a été
dépassé.

EN SUISSE ROMANDE
En Suisse romande, le chômage

accuse la baisse la plus sensible, par
rapport à octobre 1978, dans les cantons

de Fribourg (moins 42 pour cent), du
Jura (moins 30,1 pour cent) et de Vaud
(moins 21,4 pour cent). En revanche il
est en hausse à Genève (plus 15,2 pour
cent), Neuchâtel (plus 3,6 pour cent) et
au Tessin (plus 2,8 pour cent). En Va-
lais, le nombre de personnes sans
travail a reculé de 16,3 pour cent. Dans
l'ensemble de la Suisse, on note la plus
forte régression dans les cantons d'Uri
(moins 75 pour cent), de Nidwald
(moins 68,8 pour cent) et d'Appenzell
Rhodes extérieures (moins 46,4 pour
cent). Le nombre de personnes en quête
d'un emploi est en hausse dans un seul
canton alémanique: Obwald (plus 18,8
pour cent).

PAR BRANCHES
INDUSTRIELLES

Toujours par rapport au mois
d'octobre, le chômage a le plus
fortement reculé dans l'industrie
chimique (moins 83,6 pour cent),
l'industrie textile (moins 54,2 pour
cent), l'industrie du bois (moins 41,4
pour cent) et le bâtiment (moins 38,1
pour cent). Seuls deux secteurs pro-
fessionnels accusent une hausse du
taux de chômage: soins médicaux (plus
12 pour cent) et horlogerie (plus 4,4
pour cent), (ats)

La <Voix ouvrière > devient hebdomadaire
Organe du Parti du travail - POP

La « Voix ouvrière », organe du Parti
suisse du travail (pop), annonce dans
son numéro d'hier que, pour des raisons
financières, cette publication deviendra
hebdomadaire dès janvier 1980 (actuel-
lement, c'est un quotidien paraissant du
lundi au vendredi. Le numéro du
samedi a été supprimé il y a quelques
mois).

Le comité central du parti a pris
cette décision ce week-end au cours
d'une réunion à Lausanne, précise
l'édltorial de la VO, qui ajoute: < Le
comité central constate que le dévelop-
pement rapide des mass média audio-
visuels et la concentration croissante de
la presse au cours de ces vingt derniè-
res années rendent de plus en plus
difficile la publication de quotidiens
politiques et d'information progressis-
tes, tels que la « Voix ouvrière ». Leurs
moyens financiers extrêmement modes-
tes ne leur permettent plus de faire
face, notamment dans le domaine de
l'information, à une concurrence qui
bénéficie des ressources déterminantes
que lui procure une très large publicité
commerciale. Seul l'effort extraordi-
naire du parti , de ses militants et de ses
sympathisants a permis de publier

pendant près de 35 ans la « Voix
ouvrière » quotidienne... ».

Le comité central a donc décidé la
transformation en un hebdomadaire:
« Ce périodique, de contenu et de forme
populaires, sera un instrument efficace
de réflexion et de lutte pour le Parti
suisse du travail (pop) et l'ensemble des
travailleurs », ajoute l'éditoriai. (ats) '¦>

Route du Rawil: projet contesté
Estimant que les répercussions

qu'aura la route du Rawil sur le trafic
ferroviaire et les finances publiques
sont peu connues, le dernier service
d'information pour les transports
publics (LITRA) publie le rapport d'un
groupe de travail « Rawil » des CFF et
du BLS sur ce sujet. D'après ce rap-
port, le transport gratuit des automobi-
les par le tunnel du Loetschberg serait
beaucoup plus favorable pour le
citoyen que les coûts annuels de la rou-
te en question et la communauté ferait

MONTREUX. — La rencontre « Pro-
jet énergie », organisée à Montreux par
une association de jeunes, s'est achevée
dimanche. Durant quatre j ours, près de
10.000 personnes ont assisté à des dé-
bats et visites des expositions consa-
crés aux problèmes énergétiques.

une économie estimée entre 38 et 90
millions de francs.

Le groupe de travail arrive à la con-
clusion que la construction de la route
de Rawil provoquerait aux BLS-CFF
des pertes de recettes annuelles se
montant de 35 à 42 millions de francs.
Cette construction occasionnerait à la
collectivité une charge non couverte de
63 à 115 millions par année : les mon-
tants se composent de l'excédent an-
nuel de la route dont l'évaluation a été
basée sur des méthodes de comptabilité
économique ordinairement utilisées par
les chemins de fer et des pertes CFF et
BLS. Le rapport propose une solution
de rechange politique au tronçon
d'autoroute prévu : l'octroi du transport
gratuit des automobiles au Loetschberg,
estimé à 25 millions par année. La dif-
férence en faveur de la collectivité s'é-

leverait ainsi entre 38 et 90 millions de
francs, toujours par année.

Par ailleurs, le groupe de travail
relève que : « Beaucoup plus grave que
la question financière est le fait que la
route prévue au Rawil sacrifiera quel-
que 150 hectares de terrain cultivable
excellent ». La construction envisagée
mettrait également en péril les « con-
ditions de détente » dans la contrée. On
peut se demander aussi durant combien
de temps encore notre pays s'accordera
« le luxe d'avoir des voies de commu-
nications parallèles ».

L'autoroute prévue au Rawil ne se
trouverait qu'à 17 km. à l'est de la ligne
du Loetschberg, rentable jusqu'ici, qui
est transformée de bout en bout en li-
gne à double voie, ce qui permettrait
bientôt au BLS de transporter deux
fois plus de véhicules qu'en 1975. (ats)

Mort suspecte d'une Canadienne en pays vaudois

Le juge d'instruction du canton de Vaud a annoncé hier qu'il
avait ordonné l'arrestation de M. Cyril Belshaw, professeur à Vancou-
ver (Canada), mari de Mme Betty Joy Belshaw-Sweetman, 59 ans,
professeur à l'Université de Colombie britannique, à Vancouver, à la
suite de la mort suspecte de celle-ci. L'époux a été arrêté dimanche
par la police française, au moment où il arrivait du Canada à Paris.
Une demande d'extradition a été immédiatement adressée aux autori-
tés françaises.

Le cadavre d'une femme inconnue avait été découvert le 28 mars
dernier près de la route Aigle - Le Sépey, dans la vallée vaudoise des
Ormonts. Il était complètement dévêtu. La tête et les membres infé-
rieurs étaient enveloppés dans des sacs à ordures en plastique. Le
corps avait été abandonné depuis un certain temps, car il était en pu-
tréfaction et portait des traces de morsures d'animaux. L'identification
fut très difficile. C'est après de longues recherches que la police vau-
doise put annoncer, le 2 octobre, qu'il s'agissait de Mme Belshaw,
qui avait passé des vacances avec son mari à Montana (Valais). Les
circonstances de la mort étaient évidemment suspectes et l'hypothèse
de l'homicide a été finalement retenue. L'enquête se poursuit, (ats)

Le mari arrêté en France

TUNIS. — Le président Habib Bour-
guiba est arrivé hier à Genève « pour
des soins dentaires ».

THUSIS. — M. Christian Caviezel
(prd), 72 ans, président en fonction de
la commune de Thusis (GR) depuis dix
ans, a été réélu par 405 voix contre
247 au candidat officiel du prd, M.
Reto Fllli. M. Caviezel avait pourtant
annoncé son intention de démissionner
à la fin de cette année.

Notre SAUREP,
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique

Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 ArU>i
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Tramelan - Tatran Berne 3 à 0 (15-11,16-14,15-11)
Championnat suisse de volleyball, ire ligue nationale hommes, groupe B

NOTES : salle de gymnastique de St-
Imier, 80 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Froidevaux J.-P. et Rérat J.-F. —
Durée : 71 minutes. — TRAMELAN :
Rufli , Leuzinger, Rolli, Jeandupeux,
Tellenbach, Muller, Jolidon, Hurni, Cal-
legaro, Von der Weid. — TATRAN :
Dick, Samoel, Glaettli, Gurtner, Kiraly,
Burkhard, Purgahrt, Tarek.

Tramelan craignait cette rencontre et
il avait raison d'en avoir peur : Tatran
restera toujours Tatran ; depuis quatre
ans que nous nous connaissons, l'équipe
n'a changé ni sa manière, ni ses jou-
eurs, et contre « cela », Tramelan a
toujours éprouvé les pires difficultés
à jouer.

Cette rencontre, malgré un score net,
n'a pas failli aux traditions : les joueurs
locaux, confiants en début de partie,
se sont fait chloroformer par l'adver-
saire et leur système de jeu était lent
et haut , imprécis même.

Au cours du premier set, Tramelan
est parti très fort, avec des services

difficiles et un bloc efficace ; le score
se traduisit par un net 8 à 0. C'est à ce
moment-là que les Bernois ont com-
mencé à marquer des points , un par
un, réduisant la marque et faisant dou-
ter Tramelan.

Dans le deuxième set, Tramelan, en-
dormi, sans confiance, et dans le
doute, ne fit plus rien de bon, au point
de perdre par 10 à 2. Deux temps morts
et six changements de joueurs ainsi
qu'un retour de forme ont permis in
extremis de renverser le score à 14-13
puis de remporter cette manche avec un
brin de chance ! Que serait-il advenu si
Tatran avait gagné ce deuxième set ?
On ne le saura jamais, mais on peut
supposer que les Tramelots auraient eu
1000 peines à gagner le match ; car,
sans confiance, les volleyeurs ne peu-
vent rien...

La troisième période fut très serrée
jusqu'à 10 à 10, les joueurs adverses
Tareck et Dick mettant les Tramelots
en difficulté. Finalement, Tramelan

s'impose, sans gloire, face a une équipe
fort peu homogène.

Le principal enseignement de cette
rencontre est le suivant : quand les
joueurs tramelots se préoccuperont du
jeu, du rythme et qu'ils mettront au
service de la formation leur technique
et leur personnalité, que le problème
de la confiance sera résolu, alors, ils
battront les meilleures équipes du grou-
pe sans grande difficulté, pourront ac-
céder à la LNB et... y resteront ! Sans
cela, Porrentruy et Aeschi pourraient
bien rigoler...

Classement : 1. Tramelan 4 matchs
et 8 points ; 2. Porrentruy 4-8 ; 3. Aes-
chi 4-6 ; 4. Tatran 4-4 ; 5. Munsingen
4-4 ; 6. Oensingen 4-4 ; 7. Moutier 4-2 ;
8. Kœniz 4-2 ; 9. Balsthal 4-2 ; 10. De-
lémont 4-0.

Savagnier - Les Joux-Derriere 2-10 (0-3,2-5,0-2
Championnat de hockey de 2e ligue

Buts: Savagnier, Aubert Ph., Suter.
— Joux-Derrière, Bula 2, Berra 2, Gy-
gli 2, Rossi 2, Leuba, Geinoz C. — Péna-
lités: Savagnier 2 fois 2 minuutes; Joux-
Derrière 5 fois 2 minutes.

Jouée samedi soir à Saint-Imier,
cette rencontre a permis aux Joux-
Derrière de signer leur 2e victoire face
au néo-promu Savagnier. La rencontre
a débuté sous d'importantes chutes de
neige qui handicapèrent l'une et l'autre
des équipes, et il fallut attendre la 12e
minute pour voir Les Joux-Derrière
ouvrir ia marque par Bula. A ce mo-
ment-là, le match était interrompu
pour déblayer la glace, et dans des con-
ditions revenues pratiquement norma-

les les buts tombaient à une cadence
régulière.

Menant 5 à 0 après 23 minutes de
jeu , les joueurs chaux-de-fonniers se
relâchaient quelque peu et, permettant
à leur adversaires de revenir à 2-5. Il
faut dire à ce moment-là que Les Joux-
Derrière s'étaient payé le luxe
d'inscrire deux buts, jouant en infé-
riorité numérique, ce qui leur occasion-
na un surcroît de confiance, mais bien
vite ils se ressaisirent pour terminer le
2e tiers sur le score de 8-2. Au 3e tiers,
abusant des passes au détriment de
l'efficacité, ils n'inscrirent que deux
buts alors que tout était dit dans cette
rencontre.

Chez les Chaux-de-Fonniers les deux
premières lignes d'attaque ont fourni
une prestation égale, la défense fut
quelques fois sauvée par des interven-
tions très autoritaires du gardien Nagel.
Il est à relever l'arbitrage très
pointilleux qui d'un côté comme de
l'autre sanctionna des fautes ¦ ne
méritant pas l'expulsion.

Dans l'ensemble Les Joux-Derrière
ont fourni un bon match qui laisse pré-
voir une bonne performance face à
Montmollin-Corcelle leur futur adver-
saire aux Mélèzes dimanche prochain.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tramelan II - Saint-Imier II 6-3,

(1-2, 1-1, 4-0) ; Saicourt - Le Fuet 1-10
(0-1, 1-3, 0-6) ; Court - Tramelan 2-7,
(0-3, 1-1, 1-3).

Football: quatrième ligue jurassienne
Macolin - Safnern 4-0 ; Mâche -

Boujean 34 a 2-7 ; Orpond - Diessbach
a 3-8 ; Jens - Grunstern b 3-1 ; Port -
Hermrigen 0-1 ; Poste Bienne - Anet a
0-3 ; Douanne - Monsmier a 13-3 ; Wi-
leroltigen - Taeuffelen a 2-10 ; Mons-
mier b - Anet b 6-2 ; Nidau a - Buren
b 3-0 ; Boujean 34 b - Azzurri 0-3 for-
fait ; Lamboing - Reuchenette a 5-5 ;
Perles a - La Neuveville 2-1 ; Taeuffe-
len c - Ceneri 0-5 ; Bévilard - Courte-
lary 3-4 ; Courroux b - Belprahon 2-4 ;
Delémont c - Montsevelier 0-5 ; Perre-
fitte - Vicques a 1-1 ; Develier b -
Saint-Ursanne b 5-1 ; Bure - Dam-
vant 5-0.

JUNIORS D: Taeuffelen - Nidau 7-0.

JUNIORS INTER A II : Berne - Bum-
pliz 2-3 ; Guin - Delémont 1-1 ; Lan-
genthal - Balsthal 5-0 ; Subingen - Bi-
berist 2-0.

JUNIORS A : Madretsch - Boujean
34 1-2.

JUNIORS B : Bienne - Mâche 3-2 ;
Boujean 34 - Aurore 0-4 ; Anet - Diess-
bach 1-4 ; Courtemaîche - Boécourt 1-2;
Fontenais - Porrentruy 1-3 ;

JUNIORS C : Aurore - Tramelan 0-5;
Azzurri - Perles 1-0 ; Courtedoux -
Boncourt 0-6. 

Yachting: nouvelles suisses de la Minitransat
Rodericfc Van Schreven, skipper de

« Disque d'Or-Exa », seul voilier suisse
participant à la Minitransat, a enfin pu
donner de ses nouvelles par l' entremise
d'un cargo, rencontré sur sa route. Tout
se passe bien, mais les alizés seraient
plutôt poussi fs , dit le message. « Disque
d'Or-Exa » devrait arriver à Antigua,
terme de cette course, le dimanche 1S
novembre.

On ne connaît malheureusement au-
cune position précise des favoris. Le
règlement de la course n'exige pas que
les concurrents donnent leurs positions.
Ce qui leur seraient d'ailleurs impossi-

ble, car aucun d'eux n'est équipé des
installations nécessaires. Il semble bien,
de surplus, que les mieux placés au
terme de la première étape, qui se ter-
minait aux Canaries, observent un mu-
tisme tout stratégique, lorsqu'ils croi-
sent des cargos avec lesquels ils pour-
raient, pourtant, s'entretenir.

Il faudra donc attendre la f i n  de la
semaine pour savoir si Roderic/c Van
Schreven parviendra à tenir son pari :
se classer second , directement derrière
l'Américain Norton Smith, un concur-
rent que l'on qualifie d' « intouchable »...

± BULL ETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 o 850 d
La Neuchâtel. 675 o 600 d B.P.S. 1865
Cortaillod 1725 d 1740 d Landis B 1375
Dubied 500 o 490 o Electrowatt 2060

Holderbk port. 559
Holderbk nom. 510LAUSANNE Interfood «A» 960

Bque Cant. Vd. 1525 1525 Interfood «B» 4850
Cdit Fonc. Vd. tl80 1180 Juvena hold. 14
Cossonay 1460 1455 d Motor Colomb. 670
Chaux & Cim. 640 640 Oerlikon-Bûhr. 2390
Innovation 410 d 405 d Oenlik.-B. nom. 622
La Suisse 4525 4500 Réassurances 3350

Winterth. port. 2340
r-irvIS-iTir Winterth. nom. 1660GENEVE Zurich accid, 9850
Grand Passage 430 430 Aar et Tessin 1400
Financ. Presse 235 233 d Brown Bov. «A» 1775
Physique port 292 298 Saurer 1140 d
Fin. Parisbas 86 a 58 ex Fischer port. 735
Montedison —.35 —.35 Fischer nom. 136 d
Olivetti priv. 2.30 2.30 Jelmoli 1415
Zyma 800 d 800 d Hero 2910

Landis & Gyr 136
ximirH Globusport. 2300 dzumin Nestlé port 32g5
(.Actions suisses) Nestlé nom. 2200
Swissair port. 766 774 Alusuisse port. 1190
Swissair nom. 768 774 Alusuisse nom. 470
U.B.S. port. 3355 3350 Sulzer nom. 2780
U.B.S. nom. 630 632 Sulzer b. part. 373
Crédit S. port. 2230 2230 Schindler port. 1600 d
Crédit S. nom. 428 429 Schindler nom. 300

B'= Cours du 12 novembre

B ZURICH A B

1870 (-Actions étrangères)
1350 Akzo 21.75 21.50
2070 Ang.-Am.S.-Af. 15_ 14.50

562 Amgold l 92.75 93.25
510 Machine Bull 24.— 24.75
960 Cia Argent. El. 6.75 6 50

4800 De Beers 1425 14.25
12.50 Imp. Chemical 1L_ 1125

665 Pechlney 36.25 37.50
2420 phlliPs 17.75 18.25

623 Royal Dutch 119.— 121.50
3350 Umlever 94.50 96._
23*0 A-E-G- 34.— 33.—
1660 Bad - Anilm 125.— 125.—
9950 Farb- Bayer H4.50 115.50
1420 Farb> Hoechst 114.50 115.50
1810 Mannesmann 125.— 124.—
1170 Siemens 228.— 229.50
745 Thyssen-Hutte 73.25 72.—
136 d V-W- 163.— 163.—

1425
2910 BALE

2300 d (Actions suisses)
3300 Roche jce 69500 69250
2205 Roche 1/10 6925 6925
1210 S.B.S. port. 383 388
477 S.B.S. nom. 291 300

2800 S.B.S. b. p. 326 330
385 Ciba-Geigy p. 1230 1250

1600 Ciba-Geigy n. 691 695
295 d Ciba-Geigy b. p 980 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 620 d 620 d
Portland 2850 2825 d
Sandoz port. 4040 d 4100
Sandoz nom. 1960 1970
Sandoz b. p. 522 522 d
Bque C. Coop. 995 d 1005

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.25 59.50
A.T.T. 86.50 88.50
Burroughs 113.— 114.—
Ca'nad. Pac. 46.50 48.75
Chrysler 12.25 12.—
Colgate Palm. 23.— 23.—
Contr. Data 70.25 74.—
Dow Chemical 48.50 50.50
Du Pont 63.75 65.25
Eastman Kodak 80.25 81.25
Exxon 91-75 93.75
Ford 59-50 59.50
Gen. Electric 76.75 77.—
Gen. Motors 89.25 90.50
Goodyear 21.25 21.25
I.B.M. 102.— 102.50
Inco B 30.— 30.50
Intern. Paper /61.— 62.25
Int. Tel. & Tel. 41.— 41.50
Kennecott 39.25 39.50
Litton 52.25 53.75
Halliburton 122.— 126.—
Mobil OU 81.— 82.—
Nat. Cash Reg. 96.— 98.75
Nat. Distillers 39.— 40.25
Union Carbide 64.— 65.—
U.S. Steel 31.25 31.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 806,48 821,93
Transports 232 ,86 235,93
Services public 99,19 100,10
Vol. (milliers) 30.140 26.690

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.72
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes — .18'/<— .21V4
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20800-21100-
Vreneli 153.— 164.—
Napoléon 153.— 167.—
Souverain 172.— 187.—
Double Eagle 810.— 855.—

\X \m Communiqués
\ y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1550.— 1580.—
IFCA 73 91.— 94.—

/"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/rrac\ PAR L,XJNION DE BANQUES SUISSES
V S i Fonds coté» en bonne Prix payé
\U/ A B

AMCA 20.— 20.25
BOND-INVEST 56.75 56.75
CONVERT-INVEST 59.— d 59.25 d
EURIT 120.— 121.— d
FONSA 96.— 97.—
GLOBINVEST 49.— 49.75
HELVETINVEST 103.50 103.50
PACIFIC-INVEST 59.50 d 59.—
SAFIT 226.— 221.—
SIMA 214.— 215.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.25 69.25
ESPAC 78.50 80.50
FRANCIT 83.25 85.25
GERMAC , 87— — .—
ITAC 72.50 74.50
ROMETAC 294.— 297.—
YEN-INVEST 485.— 489.—

-̂ _ Dem. Offre
J \ _ CS FDS BONDS 58,75 59,75n n cs FDS INT- 55>75 56-75
I l  I ¦ ACT. SUISSES 288,0 289,0
H! "T** CANASEC 403 ,0 413,0"¦¦¦ USSEC 394,0 404,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,5 83,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1140 — 1155.—
UNIV. FUND 69.19 67.13 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 233.75 224.— FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 328.— 310.50 ANFOS II 126.— 127.—

mi Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 9 12Automation 54,5 55,5 Pharma 101,5 102,5

Eurac. 233,0 235,0 Siat 1600,0 — Industrie 303,6 305,1
Intermobil 60,5 61,5 Siat «3 1195,0 1205,0 Finance et ass. 365,4 367,2

Poly-Bond 60,0 61,0 Indice général 327,4 329,0convention or: ij . ii . iu  nage zi.zuu. - Acnai zu.atsu. - aase argent alU.
Invest Diamant: Novembre 79, indice 474 (1972 100).

Quatre point s en jeu, aux Mélèzes , ce soir

On attend de Gosselin un ou deux buts ! (photo AS)

Oui , ce soir face à Lausanne, les Chaux-de-Fonniers ne sauraient se
pemettre une nouvelle défaite s'ils entendent encore se tirer d'affaire !
Certes le championnat est encore long, mais face à un des candidats
à la relégation, les points comptent double. On s'attend donc à une
sévère lutte entre les deux formations alignées, bien entendu, au
grand complet. Que tous les fervents du hockey se rendent à ce
rendez-vous car ils sont en mesure de « porter » leur équipe vers le

succès. Début de la rencontre à 20 heures.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne

t® stiotrade sportif » Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif

| Eandhall

A Bienne, Pf adi Lyss -
La Chaux-de-Fonds 17-11

Première mi-temps catastrophique
pour les Chaux-de-Fonniers qui encais-
sent neuf buts et n'en marquent que
trois, ceci malgré l'excellente partie du
gardien Leuenberger. A noter que sur
les neuf buts, cinq furent réussis par
Lyss sur contre-attaque, par suite de
balles relâchées et mal réceptionnées.

Dès le début de la 2e mi-temps les
joueurs du HBC se reprennent bien et
réussissent huit buts, ce qui leur per-
met d'égaliser dans cette deuxième par-
tie. Malheureusement cela ne suffira
pas à combler le retard de la Ire mi-
temps.

Les arbitres, MM. Bâni, Sutz, Rein-
hard, Bienne, sifflent la fin du match
en laissant Pfadi Lyss vainqueur par
17 à 11.

Espérons que samedi prochain au Pa-
villon des Sports, les Montagnards se
reprendront face à Bienne-Est. Us en
sont capables.

HBC: Leuenberger (Schurter) ; T. To-
deschini (6), Flury, I. Todeschini (3),
Gigon (1), Brossard, Huther, Tschanz,
Lechenne (1), R. Todeschini, Buch-
mann.

Résultats du week-end: Bienne-Est -
Biberist 13-12 ; Gym Bienne - HBC
Bienne 14-14; Aarberg - Soleure 15-11.

Divers

Les gains du Sport-Toto
43 gagnants à 12 pts, Fr. 1035,80

575 gagnants à 11 pts, Fr. 77,45
3751 gagnants à 10 pts, Fr. 11,85

Le maximum de 13 pts n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise Fr. 44.540.—.

TOTO X
1 gagnant à 5 Nos

-H le No compl., Fr 9990,20
70 gagnants à 5 Nos, Fr. 499,50

2307 gagnants à 4 Nos, Fr. 15,15
29.670 gagnants à 3 Nos, Fr. 2.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 252.471 fr. 90.

LOTERIE A NUMEROS
10 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 20.000.—
180 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.496,90

10.647 gagnants à 4 Nos, Fr. 42,20
143.733 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 748.805 fr.
40.

Comme c était le cas les saisons pré-
cédentes, Juerg Ochsner sera à
nouveau le seul responsable de la pre-
mière équipe du HC Kloten. La
tentative avec Willi Kummli comme
deuxième homme à la bande a été
abandonnée. Ce dernier reste pourtant
l'adjoint de Juerg Ochsner, qui lui
confiera des tâches spéciales.

Ochsner seul responsable
à Kloten

AVANT-SUISSE-ITALIE

Le défenseur des Young Boys Jakob
Brechbuhl ne pourra pas être du
voyage à Udine, où la Suisse affrontera
l'Italie samedi prochain en match in-
ternational. A l'entraînement, Brech-
buhl a en effet été victime d'un choc
avec Brodard et il s'est fissuré un doigt
de pied. Afin de le remplacer, le coach
national Léon Walker a fait appel à un
autre défenseur des Young Boys,
Martin Weber, lequel fêtera ainsi ses
débuts en sélection nationale alors qu'il
a déjà régulièrement été aligné au sein
des sélections des juniors UEFA et des
« moins de 21 ans ».

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Brechbuhl blessé



Véritables Occasions chambres à coucher-salons-superbes studios - parois
, . r W-wBr ___ buffets - buffets bas - armoire - vaisseliersa des prix
exceptionnellement bas Magnifique exposition permanente de studios

IJIQHUIIKJI c!e jeunes
AU B Û C H E R O N  Modèles exclusifs

A des prix désormais sans concurrence jamais vu à La Chaux-de-Fonds

EÊmÈL
m r̂ fSfÊf'm MA1TREQ[ vŒmflÊ OPTICIEN

« LUNEnERIE
VERRES DE CONTAa

J.-L. GONZALES coll.
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^1 ÉÊ MB» .Ti\ Tj 9̂ lH I t̂ â i

¦h'̂ fi*)» ^T W \̂ ° T l̂S
jfKJaB Bi>_ .a*»̂ ÉMSWB P̂ ^" ' >'-Y : ' \m\w

| Découvrez le tempérament élaboré. Inscrivez-vous pour une
nerveux de son moteur 6 cylindres , course d'essai. Vous connaîtrez une
2,7 litres et la fascination de son nouvelle dimension de l'automobile!
accélération: 7,8 secondes de J VA n TR I A I I I T*! 0-100 km/h. Et encore: son glissement Mj m K i» S|l 11 S : I ' I
silencieux. Son pilotage en-parfaite %f B i L I l IfTU LI
détente. Son équipement de luxe 1 an de garantie, kilométrage illimité

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

| Le Locle: Garage Cuenof, rue du Marais, tél. (03?) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727; • - " - **« * 

l ÏlWmWMmi ^^MM

Double paiement
pour

monnaie argent
Gloor-Zwingli,
Horlogerie-
Bijouterie
Zôpfli 97
6004 Luzern

|l 1
i Chez Yvo-Mode

Confection dames - classique, tailles 38-44

Grand choix
de manteaux - robes - blouses

jupes - chasubles
Egalement pour jeunes dames
Rue Chs-Ed. Guillaume 16 - Serre 11

2e rue derrière L'Impartial
—1̂ —¦̂ ^̂^ ¦M—H l

'MMTIH 
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' EXêZ ^BDKERASTASE

Mesdames, aimez-vous les coiffures
naturelles, brushing et coupes sans infrarouge
pour que le cheveu garde sa structure naturelle?

v Z J

NOUVEAU

0Crédit personnel pour
achat de meubles

B Tarifs préférentiels
@ Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans en-
gagement.

A découper et adresser:__ _^>
' ORNOC - Organisation
I Nouvelle de crédit , Case postale |

55, 2301 La Chaux-de-Fonds .
| Nom:
| Prénom:

| Rue: !l

I Localité:
• Montant désiré:

«F ING. DIPL. EPF PUS T ^É I
WT UN LAVE-VAISSELLE MIELE JE

' s'achète dans lo plus grande I i
maison spécialisée de Suisse
aux prix FUST réputés les plus

bas ! M
: Autres marques connues, telles I

que Bauknecht , Electrolux, No- 99
Ba vamatic, Adora, Therma, Vai-

i sella, Indesit j
| Nous livrons, encastrons, mon- j

tons; nos spécialistes viennent B
K à bout de tous les problèmes!

j Chaux-detFonds: JumboTél. 039/266865 ' I
K Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 Kfl
l̂ k Lausanne, Genève, Etoy. Villara-sur-Glâne JW
 ̂

et 36 
succursales _^mltW&

La SEULE fraiseuse qui déblaie la
NEIGE MOUILLEE SANS SE BOURRER i

£*\ N'est-ce pas là ce qu'il vous

après-vente\$L/  ̂ par nos soins

' l̂ liiiiif !

^??^??^?????? ^
ï DÉMONSTRATION 4
 ̂
vendredi 16, samedi 17 novembre 4

K par un spécialiste de l'usine A

^ machines M :
^àtravaille^L \t le bois MâPS-i
^ 

pour le 
bricoleur, 

^̂ ^̂^̂^ ^̂  4f l'entreprise, ^̂ ^̂ ^̂/ ^ 4
f le professionnel. ^^%K 4TABLE COMPLETE KITY IFÏTUF
pr Une véritable petite menuiserie sur 1 m2 pour tout 9S | ! W 

^
 ̂

le travail du bois. |g|

 ̂
Cette petite menuiserie est actionnée par un seul moteur. Le passage 

^k rapide d'une machine à l'autre par simp le changement de courroie per- A

 ̂
met de 

travailler 
en 

continu, sans aucune perte de temps. ^8

? 
Chaque machine peut s'obtenir seule: scie circulaire, scie à ruban, A
toupie, dégauchisseuse, raboteuse automatique, tour à bois, etc. 

^Toutes les machines sont livrées avec guides et protections A

t A. & W. KAUFMANN & FILS 4r p.-A. KAUFMANN SUCC. ^

 ̂
Marché 8-10 - Tél. (039) 2310 56 

ĵ
LA CHAUX-DE-FONDS

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

BIïïïS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

Portes
basculantes
pré-montées,
neuves, complètes,
pour seulement
Fr. 298.— franco !
Réservez tout de
suite chez TJnimorm,
Lausanne, (021)
37 37 12.

I Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs I

| C'est si simple chez Procrédit. i
Vous recevez l'argent dans le minimum I |

pp. de temps et avec le maximum de dis- H
\ crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
j Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
I notre assurance paiera. I
\ i
^̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I \| iKk caution. Votre signature suffit.

H 1.115.000 prêts versés à ce jour

| Une seule adresse: - O I ;

Banque Procrédit vil
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
| Avenue L-Robert 23,Tél. 039-231612 I

.Je désire rr ,1 ]
Nom Prénom H

| Rue No <R i
&A NP Lieu B

A vendre pour bri-
coleur

Peugeot 204
blanche, expertisée,
accidentée avant
droit , moteur et
mécanique en très
bon état.
Prix Fr. 500.—.
Tél. (038) 57 13 71
heures des repas.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Llb.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

A LOUER aux
Ponts-de-Martel,
appartement en-
soleillé, 3 chambres,
bain, dépendances.
Loyer: Fr. 150.—.
Tél. (038) 33 39 08.

VûtrA
journal : L* IÏTÎ P S rtï a I



FNR
Pour notre bureau des devis nous cherchons

agent de méthodes
— formation de base: dessinateur ou constructeur
— bon calculateur
— capable de travailler indépendamment
— si possible expérience dans la découpe
— des connaissances élémentaires d'allemand et d'anglais seraient un

avantage (lecture de plans)

Après une période d'introduction, la responsabilité du service d'offres
sera confiée à ce collaborateur.

Veuillez prendre contact avec la
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS SA. Etoile 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 47 44.

FNR
Nous sommes un important fabricant de ressorts et de pièces découpées
pliées.
Pour compléter notre équipe de production, nous cherchons

un ingénieur-technicien ETS
en mécanique
comme

chef de production du
département pièces découpées, pliées
— expérimenté dans la conduite et la motivation de collaborateurs
— avec une formation de base de mécanicien
— connaissant l'étampe
— âge idéal 30 - 40 ans
— esprit créatif et innovateur

ainsi qu'un mécanicien qualifié comme

chef de production
du département ressorts fils
— expérimenté dans la conduite et la motivation de collaborateurs
— en possession d'une maîtrise fédérale (ou équivalent)
— âge idéal 28 - 35 ans
— bon praticien
Après une introduction détaillée et intensive chacun des deux collabora-
teurs reprendra la pleine responsabilité d'un département d'environ 30
personnes et de 40 machines automatiques dans le but de rationnaliser la
production et d'y introduire de nouveaux produits et technologies.
Nous offrons un travail intéressant et varié, bien rénuméré.

Veuillez faire vos offres à
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS SA., rue de l'Etoile 21, 2300
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 47 44

A 

La sécurité de la Fiat 132 A-mmmmmmm^ Les performances 
de la Fiat 132

2000 ne saurait être plus ^̂  >v 2000 se résument ainsi: 112 CV-
Vous souvenez-vous rassurante: zones d'absorp- y***5̂ ' X DIN tirés d'un moteur de 2 lit-
de cette époque tion de chocs à l' avant et ; Protection - Client Fiat. res! Un moteur alliant une / ^récente où une di- à l' arrière , habitacle indé- qL ¦

—ij fc extrême soup l esse à un silence /' 
 ̂

Le 
rapport prix/contre-

rect i on assistée, formable grâce a trois an- *̂K3i« "" «1̂ étonnant à grande M - r ^A ^l  'onnn  ̂
 ̂
¦ 

^, ' ̂  ,une boite a 5 vîtes- neaux horizontaux de renfort , La protect lon-r I ipnt de la Fiat vitesse, grâce Ml A\\% £ f V \ 
souligne le l uxe de

ses, un volant réglable et des traverses dans 1er , portières 132 est exceptionnelle! I année de au 5e râpport - M' MÊ /T) Vy rr\U, 0 
£on êqui Pornon+ de série:

lève-glaces électriques étaient aux serrures de sécurité garantie , 2 ans de garantie anti- dQ [a boîte. ™BF 11 PRIX \) VALEUR I 
i l .comPrend " °u+re les

l' apanage l uxueux d'une pet i te tri di rect ionnel les, colonne corrosi on et 30 mois d'assurance 0£ 
points susmentionnés -

élite automob i le?"La Fiat 132 de direction à trois tron- frais de réparat i ons He l vétia. l' allumage et un compte-tours élec-
clôt cette ère en vous offrant çons emboîtables , i ntérieur tron i ques, une montre à quartz, des
tout cela - et bien d'autres capitonné et sans aspérités, La sobriété de la Fiat 132 2000 pare-soleil escamotables dans le
choses encore! - en série. A catadioptres sur les por- 

 ̂
mérite un compliment: la 5e vi- +oi+ e+ un m 'roir de courtoisie,

un prix qui n'a vra i ment rien tières, -sécurité-enfants , 4 C*J&  ̂tesse limite la consommation du
de fastueux... phares à iode , servofrein /̂ Ô̂"̂  moteur de 2 litres à 9,8 1/100 km

et répartiteur de fre i nage. \ (\** (DIN). Stupéfiant , t̂ _ c Les prix de la Fiat 132 méri-

Ç \ n'est-ce pas, pour ̂ ĵ T̂ s" +ent qu 'on s'y
^
arrête: La

Le confort de la Fiat 132 2000 se \ £> une voiture de Jr Ss^—JTT^S^. 
F1at '32 2°°° § 5 vi+essespasse de commentaires : sièges re- C- ce++e classe? £t— L y A-rV?>y vaut Fr. I6'590.-. Avec boîte

laxants en velours , accoudoir •>  ̂ ~fcj 
" 
F̂ Ŝ N ĥ automatique : Fr.17'590.-.

centra l arrière , sièges-couchettes, \ Ĉ  ̂ _____ ., ,.,............... -^
===

.̂ £S^~*̂  ̂ 
E+ aV

?
C rnoteur 

de l500cm3:

/  JF ' *r j é ll È &Ç&t; *> ^**'% . \ "• \
f i  ''::" - ::';':'!-:-:>;:':̂ :-::- - - .;:::'' ' :' ' - - ¦:-£^£^£:-\ :^ ' ' ' '¦¦¦¦' -y -̂ ' - '- ¦ - ' . ' ¦ '-. ' ¦: .. ¦' ¦'¦: ¦ ":" j r  J%Êè&- '- - ' ' "'¦''.- .':::::x ¦¦¦" " ' .¦. . .  '" ¦ \ ^̂ x«jSS9SSS^̂ r^̂ ^̂ ^̂ ^

î SWffW1! GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 
LE 

LOCLE

B
1
Lm\\\WiwS'ÈÈËPA WàWf ÊÊ LA CHAUX-DE"FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50

i lWNËÈfflm V ÈsBaiW**» BB f Iff La daux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
kWB^̂ ^B^KM̂à\r\mmWmmBmmiW Les Breuleux : 

Garage 

du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martei : Garage Montandon, 039 371123.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de la promotion de la titulaire
à d'autres fonctions, nous cherchons pour
le Greffe des juges d'instructions à Neu-
châtel, un(e)

employé (e)
de commerce

qualifié(e).
Exigences: formation commerciale com-
plète, bonne sténodactylographe.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée eir fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 16 novembre 1979.

BRASSERIE DE LA PETITE POSTE

cherche

sommelier (ère)
Tél. (039) 23 15 27.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Nous offrons à repourvoir une
place de

concierge
à temps partiel.

Sporting Garage - Carrosserie
J.-F. Stich
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

Pour remplacer collaboratrice de longue
date, je cherche

UNE PREMIERE
COIFFEUSE
J'offre une place stable, travail varié et
indépendant. Salaire en conséquence.

Faire offres à: Charles Coiffure, Grand-
Rue 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 15 24
ou privé (038) 31 34 40.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Plus de la moitié des titres pour les Russes
Les championnats du monde d'haltérophilie ont pris fin à Salonique

Les 33es championnats du monde, qui se sont déroules du 3 au 11 novem-
bre à Salonique, se sont terminés comme ils avaient commencé, par une
victoire soviétique. Il n'y a pas eu d'armistice chez les super-lourds et
Sultan Rachmanov, avec ses 148 kg. de poids de corps, a fait aussi bien
que son compatriote Kanybek Osmonaliev (52 kg) le premier jour, en
remportant la médaille d'or. Avec six victoires — soit plus de la moitié

des titres décernés — l'Union soviétique a dominé la compétition.

MALGRÉ L'ABSENCE DE
RIGERT ET ALEXEIEV

L'haltérophilie est le bien de l'URSS,
et elle n'aime pas, comme aux cham-
pionnats d'Europe, en mai dernier à
Varna, qu'un autre pays, la Bulgarie en
l'occurrence, la devance au classement
par nations. Et pourtant l'équipe
d'URSS était privée de quelques-uns de
ses plus grands champions, notamment
David Rigert et Vassili Alexeiev,
« l'homme le plus fort du monde ».

Malgré ce handicap, l'Union
soviétique s'est imposée dans les 52 kg.
(Osmonaliev), 82,5 kg. (Yourik Varda-
nian), 90 kg. (Guenadi Bessonov), 100
kg. (Pavel Sirchin), 110 kg. (Serguei
Arakelov) et plus de 110 kg. (Sultan
Rachmanov).

TES BULGARES EN PERTE
DE VITESSE

La Bulgarie n'a pu rééditer le
« coup » de Varna,*Elle n'a remporté
que deux victoires avec Anton Kod-
jabashev et Yanko Russev (67,5 kg.) qui
a battu deux records du monde (épau-
le-jeté : 187,5 kg. et total 332,5 kg.), le
troisième étant mis à l'actif du Chinois
de 56 kg. Shen Wei Quian (153 kg. à l'é-
paule-jeté).

Les deux autres titres ont été rem-
portés par la Pologne grâce à Marek
Sewryn (60 kg.) et par Cuba avec le
prestigieux Roberto Urrutia (75 kg.).

Le bilan des records du monde a été
bien maigre : trois en tout , ce qui fait
un total de 54 depuis le début de cette
année pré-olympique. Malgré cette
avalanche de records, deux datent en-
core de 1975, ceux des Bulgares
Christof en 110 ks. et Todorov en 60
kg., chose rare en haltérophilie. Mais si
peu de records du monde ont été

battus, on a assisté à Salonique à un
resserrement vers le haut. Le champion
ne domine plus outrageusement. Ainsi
en 52 kg. — la plus petite catégorie —
les trois médaillés ont réalisé le même
total et il a fallu les départager au
poids du corps.

Le plus formidable haltérophile ac-
tuel est encore le Bulgare Yanko
Russev qui a remporté le « Trophée des
kilos d'or » récompensant le meilleur
haltérophile mondial, devant le junior

Sultan Rachmanov, figure marquante
de ces joutes , (bélino AP)

est-allemand Joachin Kunz, le Sovié-
tique Youri Vardanian et le Cubain
Roberto Urritita.

A QUI APPARTIENNENT
LES RECORDS

Les « hommes forts » ont maintenant
rendez-vous fin avril à Belgrade pour
les championnats d'Europe avant les
Jeux olympiques. Voici les détenteurs
actuels des records mondiaux :

52 kg : Arraché Hon Gien-Shi (Cor.
n.) 111 kg. (26 juillet 79 à Leningrad.
Epaule-jeté Alexandre Voronin (URSS)
142 kg. (19 mai 79 à Varna). Total
Voronin 247,5 kg. (17 septembre 77 à
Stuttgart).

56 kg. : Anton Kodjabashev (Bul)
121,5 (9.7.79 Sofia) ; Chen Wei Quian
(Chine) 153 (4.11.79 Salonique) ; Yourik
Sarkissian (URSS) 267,5 (27.10.79
Oktebrin).

60 kg. : Georgi Todorov (Bul) 130
(25.5.75 Sofia) ; Nikolai Kolesnikov
(URSS) 166 (21.5.79 Varna) ; Kolesnikov
(URSS) 292,5 (21.5.79 Varna).

67,5 kg. : Yanko Russev (Bul) 147
(9.9.79 Sofia) ; Russev 187,5 (6.11.79
Salonique) ; Russev 332,5 (6.11.79 Sa-
lonique).

75 kg. : Yourik Vartanian (URSS) 157
(5-7.5.77 Rostov) ; Pavel Logutov
(URSS) 196,5 (16.11.78 Elektrostal). —
Yourik Vartanian (URSS) 347,5 (5.5.77
Rostov). •' '

82,5 kg. : Yourik Vartanian (URSS)
175,5 (31.7.79 Leningrad) ; Vartanian
215 (31.7.79 Leningrad) ; Vartanian 390
(31.7.79 Leningrad).

90 kg. : David Rigert (URSS) 180,5
(16.6.78 Havirov) ; Rolf Milser (RFA)
222,5 (25.5.79 Varna) ; Avid Rigert 400
(14.5.76 Karaganda).

100 kg. : David Rigert (URSS) 180
(26.5.79 Varna) ; Rigert 226 (26.5.79 Var-
na) ; Rigert 402,5 (26.5.79 Varna).

110 kg. : Serguei Arakelov (URSS)
185 (5-3.8.79 Leningrad) ; Valentin
Christov (Bul) 237,5 (22.9.75 Moscou) ;
Christov (Bul) 417,5 (22.9.75 Moscou).

+ de 110 kg. : Sultan Rachmanov
(URSS) 200,5 (25.4.78 Kiev) ; Vassili
Alexeiev (URSS) 256 (1.11.77 Moscou) ;
Alexeiev (URSS) 445 (1.9.77 Podolsk).

Angleterre : le retour de Liverpool
Après un début de saison médiocre,

Liverpool, tenant du titre en Ire divi-
sion anglaise, revient lentement mais
sûrement au premier plan. Au terme de
la 15e j ournée, il est même théorique-
ment en tête du classement. Avec un
match en moins, il compte en effet une
longueur seulement de retard sur Man-
chester United, lequel a perdu (0-2) son
derby contre Manchester City. La tâche
de Liverpool était relativement facile
puisqu'il affrontait le néo-promu
Brighton, « lanterne rouge » du classe-
ment. Les champions en titre se sont
imposés avec panache. Leur mérite est
d'avoir réussi à creuser l'écart face à
un adversaire prudent et qui ne
songeait pas à plus qu'au match nul.
Ray Kennedy, David Johnson et Kenny
Dalglish (deux fois) ont marqué pour
Liverpool. Brighton a dû se contenter
de sauver l'honneur par Clarke.

Le derby entre Manchester City et
Manchester United a été suivi par
50.000 spectateurs. Bien qu'occupant
seulement la 16e place du classement,
« City » a obtenu un succès mérité sur
des buts de Henry (deux). Il s'agissait
du 99e derby entre les deux clubs de
Manchester.

Si Liverpool a réussi à redresser la
situation désormais, en revanche, son
grand rival, Nottingham Forest, connaît
quelques difficultés. A Southampton, le
tenant de la Coupe d'Europe s'est
incliné par 4-1. Il y a quatre ans qu'il
n'avait plus subi une défaite par trois
buts d'écart. C'est l'international Dave
Watson, revenu au pays après avoir
tenté sa chance en Bundesliga
allemande, qui a ouvert le score pour
Southampton. Le score fut complété
par Phil Boyer et Mike Channon (2).
Nottingham a sauvé l'honneur par
Birtles. Classement:

1. Manchester United, 15-20; 2.
Liverpool 14-19; 3. Nottingham Forest
15-19; 4. Crystal Palace 15-19; 5.
Tottenham Hotspur 15-18; 6. Wolver-
hampton Wanderers 14-17; 7. Norwich
City 15-16; 8. Arsenal 15-16; 9.
Middlesbrough 15-16; 10. Southampton
15-15; 11. West Bromwich Albion 15-
15; 12. Aston Villa 14-15; 13. Coventry
City 15-15; 14. Manchester City 15-15;
15. Bristol City 15-14; 16. Stoke City
15-13; 17. Everton 14-12; 18. Leeds Uni-
ted 14-12; 19. Derby County 15-12; 20.
Ipswich Town 15-10; ?1. B.olton
Wanderers 15-9; 22. Brighton 14-7.

L'EFFET D'UNE BOMBE... A QUELQUES MOBS DES JO
Des «dessous de table» chez les athlètes britanniques et étrangers

L'affaire des « dessous de table » en athlétisme pourrait être sur le point
d'éclater à huit mois des Jeux olympiques de Moscou. En effet, la Fédération
britannique d'athlétisme a révélé qu'elle procède à une nouvelle enquête
au sujet de sommes illégales versées à des athlètes, britanniques et étran-
gers, ayant participé à une réunion en Angleterre, en 1978. La « British
Amateur Athletic Board » est déjà en train d'enquêter à propos des « des-
sous de table » qui auraient été perçus par des athlètes internationaux aux
Jeux « Glenlivet » disputés au cours de l'été 1978, au stade de Meadowbank,

à Edimbourg.
REVISION URGENTE DES RÈGLES

De plus, la Fédération anglaise
(Amateur Athletic Association) pourrait
être incitée à prendre une initiative, au
cours de son assemblée générale an-
nuelle à la suite d'une motion qui sera
déposée par le club de Hastings (Sus-
sex). La motion propose « que cette
réunion recommande au comité général
une révision urgente des règles de
l'amateurisme ».

Si l'assemblée devait se prononcer en
faveur de cette résolution, la Grande-
Bretagne pourrait se trouver dans une
situation semblable à celle qu'elle a
connue naguère, en tennis, quand ce
sport fut reconnu « open » à la suite des
pressions britanniques consécutives au
faux amateurisme.

La semaine dernière, Alan Pascoe, an-
cien capitaine de l'équipe de Grande-
Bretagne d'athlétisme, exprimait son
opinion dans un livre qui venait de pa-
raître. Selon lui, les athlètes devraient
être payés légalement. Enfin, cette se-
maine, le « Daily Mail » écrivait au
sujet des règles de l'amateurisme
qu'elles sont « archaïques, anormales,
hypocrites et maintenant inapplicables».
DES CHD7FRES

Le quotidien londonien indique, par
exemple, que des sommes de l'ordre de
1350 livres à un Américain, 570 livres à

un autre étranger, et 150 livres a un
Britannique habitant la ville même où
était organisée la réunion auraient été
versées à des concurrents présents à
la réunion tenue sur le territoire an-
glais, en 1978.

Si les athlètes incriminés devaient
être reconnus coupables d'avoir reçu
des sommes illégales, ils seraient exclus
de la compétition, a déclaré David
Shaw, secrétaire du « British Amateur
Athletic Board », fédération respon-
sable pour les affaires internationales
de l'athlétisme britannique.

Il ressort que la réunion en question
était les « Gateshead Games », patronné
par une compagnie de produits élec-
triques (Philips) en juillet 1978, à
Gateshead.

DES MENACES
Parmi les athlètes de renommée

mondiale qui y avaient participé figu-
rent les Britanniques Sebastien Coe,
triple recordman du monde, Alan
Wells, champion du Commonwealth du
200 m. et un des meilleurs sprinters
actuels en Europe, les coureurs de fond
Brendan Foster et David Black, et des
étrangers comme le sprinter guyanais
James Gilkes, les Américains James
Sanford et Edwin Moses (recordman du
monde du 400 m. haies), ainsi que le
Néo-Zélandais Rod Dixon.

« Quoique l'on puisse penser des
règlements actuels, si l'information dé-
montre, clairement, que des athlètes
ont enfreint les règles, ils devront être
punis », a ajouté M. Shaw.

A l'initiative de la B.A.A.B., l'« Ama-
teur Athletic Association » (A.A.A.) —
fédération qui s'occupe des affaires in-
térieures britanniques — a demandé au
Conseil municipal de Gateshead — em-
ployeur de Brendan Foster et principal
responsable de la réunion — de fournir
une copie certifiée des comptes de
ladite réunion.

Barry Willis, secrétaire de « A.A.A. »,
a déclaré, de son côté: « Je ne peux
confirmer les noms des athlètes en
question ou les sommes payées, parce
que je n'ai encore rien vu qui m'auto-
rise à le faire ».

Enfin , le même comité de cinq mem-
bres, qui s'occupe de l'affaire des
« Glenlivet Games », enquête aussi à
propos des Gateshead Games.

I
Voir autres informations
sportives en page 22

France : Monaco à l'aise
Eliminé prématurément de la Coupe

UEFA à l'issue du match retour contre
Lokomotiv Sofia de mercredi dernier,
Monaco a retrouvé le sourire au cours
de la 16e journée du championnat de
France, en s'imposant 3 à 0 face à Mar-
seille.

Voilà les Monégasques plus solide-
ment que jamais au commandement
avec une avance de deux points sur
Nantes, qui n'a pas laissé l'écart se
creuser davantage grâce à sa victoire
(2-1) à Lyon, mais de quatre points sur
St-Etienne tenu en échec à Valen-
ciennes (0-0), où Rep a manqué un
penalty, et de six sur Strasbourg, qui
n'a pu faire mieux à Nîmes.

Monaco, qui n'a plus de préoccu-
pation ni d'obligations internationales,
à l'inverse de ses trois rivaux les plus
sérieux est peut-être en trains de
prendre une option très ferme sur le
titre 1980.

En présence de 13.000 spectateurs,
après avoir ouvert le score par Nogues
à la 15e minute, les hommes de Banide
ont bataillé ferme pour éviter l'égalisa-
tion (notons toutefois que Six a loupé
un penalty) et ont même aggravé le
score, Onnis marquant deux buts de
plus en deux minutes à la fin de la
partie. Monaco empoche ainsi deux
nouveaux points fort précieux.

Les Nantais ont également réussi une
belle opération lors de cette 16e
journée en allant s'imposer à Lyon 2 à

La victoire du leader fut en fait assez
logique. U a fait tout au long de la
partie, la part essentielle du jeu. Les
Marseillais, au contraire, jouèrent à
l'envers. Mais les hommes de Banide
n'en avaient pas moins été assez
heureux d'atteindre la pause avec un
but d'avance, eux, qui jusqu'alors
avaient dû fréquemment subir la
pression adverse. C'est Nogues qui
avait ouvert le score à la 16e minute
sur une reprise de la tête d'un tir du
centre de Ninot. Mais dès la reprise
(46e) Six ratait un penalty, ce qui eut
pour effet de couper l'élan des Mar-
seillais. Dès lors la partie était
entendue, et les Azuréens obtenaient
encore deux buts par Onnis dans les
dernières minutes de jeu (88e et 90e).

Le classement:
1. Monaco, 25; 2. Nantes, 23; 3. St-

Etienne, 21; 4. Sochaux, 20; 5. Nîmes,
20; 6. Strasbourg, 19; 7. Lille, 17; 8.
Paris SG, 17; 9. Valenciennes, 17; 10.
Laval, 16; 11. Angers, 16; 12. Lens, 15;
13. Nancy, 14; 14. Metz, 14; 15.
Bordeaux , 13; 16. Bastia, 13; 17. Nice,
12; 18. Marseille, 12; 19. Lyon, 11; 20.
Brest, 3.

Leader du championnat, ITnterna-
zionale de Milan a démontré qu'il avait
facilement « digéré » son élimination de
la Coupe de I'UEFA face à Borussia
Moenchengladbach. Il a nettement
remporté le « match au sommet » qui, à
San Siro, l'opposait à la Juventus (4-0).
L'AC Milan s'étant pour sa part imposé
à Turin face à l'AC Torino, les deux
clubs de la métropole lombarde restent
solidement installés aux deux
premières places du classement, un
classement où la Juventus se retrouve
cinquième avec cinq longueurs de
retard sur le leader.

L'avant-centre milanais Altobelli a
été le héros du match Inter -
Juventus. Son opportunisme et son
excellent j eu de tête ont fait merveille,
à tel point qu'il a réussi trois des
quatre buts de son équipe. Après une
première mi-temps équilibrée au cours
de laquelle Tinter sembla parfois en
difficulté, les Milanais ont réalisé un
début de seconde partie étourdissant.
Altobelli ouvrit le score à la 48e minute
et il porta la marque à 2-0 deux minu-
tes plus tard. Il devait marquer son

troisième but à la 78e minute (Muraro
avait marqué entre-temps, à la 74e
minute). L'absence de Bettega
n'explique pas à elle seule la netteté de
cette défaite concédée par la Juve.

Au Stadio communale de Turin, c'est
le moins mauvais qui a gagné. Ce n'est
qu'en fin de rencontre que ce « choc »
entre Torino et l'AC Milan s'anima un
peu. Les champions d'Italie, qui surent
accélérer l'allure au bon moment, ont
finalement obtenu un succès assez
logique sur un but de Novellino à deux
minutes de la fin.

Cagliari, devant son public, a dû se
contenter du match nul (1-1) contre
Avellino alors même qu'il eut
constamment l'initiative des opérations.
Gatelli ouvrit le score à la 24e minute
pour Cagliari et Avellino égalisa à la
42e minute par Ponti. Ce but égalisa-
teur, marqué sur coup franc, fut
longuement contesté par les Sardes.
Mais l'arbitre ne revint pas sur sa déci-
sion.

Cette 9e journée a été marquée par
ailleurs par le retour de Paolo Rossi,

qui a marqué deux buts en huit
minutes pour son nouveau club,
Perugia, face à l'AS Roma. Cette
dernière avait ouvert le score à la 20e
minute mais Rossi égalisa quelques
secondes plus tard. Il marqua son
second but à la 28e minute. Goretti
inscrivit le résultat final à 3-1 à la 80e
minute.

Le classement (toutes les équipes ont
joué neuf matchs):

1. Internazionale Milan, 15 points; 2.
AC Milan, 13; 3. Cagliari, 12; 4. Lazio,
11; 5. Torino, 10; 6. Perugia, 10; 7.
Juventus, 10; 8. Avellino, 9; 9. Napoli,
8; 10. Bologna, 8; 11. Udinese, 8; 12.
Ascoli, 8; 13. Fiorentina, 7; 14. AS
Roma, 7; 15. Catanzaro, 5; 16. Pescara,
3 pts.

Ce tir de Sandro A^otélli donnera à Internazionale (il y en aura trois autres)
la victoire face à Juventus. (bélino AP)

En Italie, la Juventus k.-o. à San Siro

PATINOIRE DES MELEZES

CE SOIR à 20 h.
HC LA CHAUX-DE-FONDS

HC LAUSANNE
Match de championnat
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Devant 61.200 spectateurs (on jouait
à guichets fermés), le SV Hambourg n'a
pas laissé planer le moindre doute au
cours de son match au sommet face au
leader de la Bundesliga, Borussia
Dortmund. Il s'est imposé par 4-0. Et sa
victoire aurait pu être plus large
puisque deux buts de Kevin Keegan
ont été annulés par l'arbitre. Udo
Lattek, cet entraîneur qui, d'un
candidat à la relégation, a fait de Bo-
russia Dortmund un prétendant au
titre, était le premier à reconnaître la
supériorité des Hambourgeois. « Nous
n'avons pas été battus sur notre valeur
précisait-il cependant. Je n'ai pas
reconnu mes joueurs. On aurait dit la
sélection d'un pensionnat de jeunes
filles ».

Un coup de tête victorieux de Hru-
besch permit au SV Hambourg d'ouvrir
le score à la 26e minute. Le deuxième
but hambourgeois fut  signé Keegan:
l'international anglais, après un solo
au sein de la défense adverse, servit
judicieusement Reimann dont il reprit
ensuite le centre, de la tête, pour porter
la marque à 2-0. Le score devait être
complété par le Yougoslave Buljan, aux
78e et 89e minutes.

Le SV Hambourg rejoint ainsi
Borussia Dortmund à la première

place du classement. Les deux leaders
sont suivis à une longueur par Ein-
tracht Francfort , qui s'est imposé de
façon méritoire, sur un but de
Hoelzenbein, à Kaiserslautern.

Le VFB Stuttgart, l'adversaire des
Grasshoppers en huitième de finale de
la Coupe de I'UEFA, a démontré pour
sa part qu'il avait retrouvé son meil-
leur rendement après un début de
saison médiocre. Il s'est imposé par 3-1
à Leverkusen grâce principalement à
son international Hansi Muller lequel,
après avoir écopê d'un avertissement
pour réclamation, a marqué deux foi s
pour le VFB. Ce succès est d'autant
plus méritoire que Leverkusen avait
ouvert le score dès la Se minute.

Le classement (toutes les équipes ont
joué 12 matchs):

1. SV Hambourg, 17 points; 2.
Borussia Dortmund , 17; 3. Eintracht
Francfort, 16; 4. Bayern Munich, 15; 5.
Schalke, 14; 6. FC Cologne, 14; 7.
Borussia Moenchengladbach, 14; 8.
VFB Stuttgart, 14; 9. Kaiserslautern,
11; 10. VFL Bochum, 11; 11. Fortuna
Dusseldorf, 11; 12. Leverkusen, 11; 13.
Uerdingen, 10; 14. MSV Duisbourg, 10;
15. Werder Brème, 9; 16. Munich 1860,
8; 17. Hertha Berlin, 8; 18. Eintracht
Brunswick, 6 pts.

RFA : Hambourg n'a pas fait le détail
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— Je suis l'assistant du docteur Raine. Je
m'appelle Christopher Denyer. Mrs Raine m'a
dit qu'elle vous attendait. Montez, répéta-t-il
en se penchant pour lui ouvrir la portière.

Billie se hâta d'obéir. C'était donc le jeune
médecin que Molly Raine avait chosi pour gen-
dre. Billie se rappelait avec quel enthousiasme
Molly avait fait l'éloge de l'assistant de son
mari dans la lettre que Jane avait lue tout
haut.

— Ça doit être un as, avait commenté Jane
à son mari. Molly a de la chance.

— Les mères, vous êtes de véritables agences
matrimoniales, avait répliqué le père de Billie
d'un ton taquin. Je parie que la fille de Molly
et de Richard aura ses propres idées sur ce
sujet.

Inez avait eu en effet ses propres idées... mais
pour une fois le choix d'une mère n'était pas
ridicule, décida Billie en jetant un regard de
biais sur son compagnon. On ne pouvait le
nier: Christopher Denyer était séduisant. Il
avait un sourire charmant et une telle aisance
que la jeune fille eut l'impression de le connaî-
tre depuis des années.

— Vous êtes la fille de Bill Primmer ? Je ne
suis pas un des fils de Saint-Chad, mais j' ai
entendu parler de votre père par les Raine,
déclara Christopher. Un type formidable, n'est-
ce pas ?

— Oui, Un brave homme aussi, répliqua
Billie une boule dans la gorge.

La douleur causée par la mort de son père
aurait dû s'apaiser un peu, mais le remariage
de sa mère l'avait ravivée. Elle ne pouvait sup-
porter de voir Ian occuper la place de Bill
Primmer.

Ian était aimable et amusant , il réussissait
assez bien dans son métier de décorateur, mais
il n'arriverait jamais à la cheville du père de
Billie. Ce n'était pas un homme sur lequel une
femme pouvait s'appuyer...

« Essaie de comprendre, chérie, avait supplié
sa mère. Bien sûr j'aimais ton père, mais, par
moments, je lui en voulais de l'intérêt qu'il
portait à ses malades. Avant notre mariage,
c'était l'homme le plus gai et le meilleur vivant
du monde. Après il a pris sa profession beau-
coup trop au sérieux. Il n'a plus éprouvé le
désir de se distraire.

— Se distraire ? avait répétée Billie d'une
voix sans timbre.

— Pourquoi pas ? Mettons les choses au
point. Pas plus que toi, je ne suis une femme
austère. Je me suis efforcée d'être une bonne
épouse et une bonne mère, mais je suis encore
assez jeune pour souhaiter une vie plus amu-
sante et plus mondaine. Je me réjouirai d'aider
Ian à recevoir et j' essaierait de plaire à ses
clients, avait expliqué Jane presque d'un ton de
défi. Pourquoi ne serais-je pas frivole avant de
devenir vieille ?

— Je ne vois pas ce qui t'en empêcherait si
c'est ce que tu désires, avait répliqué Billie.

— Tu t' apercevras que c'est aussi ton désir.
Tu as commencé des études d'infirmière pour
faire plaisir à ton père, mais tu n'as pas vrai-
ment la vocation. Ne commets pas l'erreur
d'épouser un homme qui fera passer son travail
avant toi. Tu en voudrais bientôt d'abord à son
travail, puis à ton mari. »

Billie avait deviné que sa mère faisait allu-
sion à Sean O'Halloran , elle n'avait donc pas
poursuivi la discussion. Sa mère avait peut-être
raison , pensa maintenant Billie avec un serre-
ment de cœur, se sentant immédiatement atti-
rée par le jeune homme assis à côté d'elle. Il
était médecin — probablement bon médecin,

sans cela le docteur Raine ne l'aurait pas garde
comme assistant — mais il ne portait pas sa
profession comme une robe de moine. Il était
humain, les gens l'intéressaient, il posait des
questions que les Elbure n'auraient pas posées,
les jugeant dénuées d'importance.

Sans savoir comment, Billie se mit à lui par
1er du second mariage de sa mère, des raisons
pour lesquelles elle avait quitté sa maison, de
ce qui l'amenait à Saint-Chad, avec plus de
détails qu'elle en avait donnés à Patrick
Elbure. Elle ne connaissait Christopher Denyer
ni d'Eve ni d'Adam, mais il se prêtait aux con-
fidences, elle n'avait pas besoin de peser ses
mots, de présenter ses actes sous une lumière
favorable. Christopher ne montrait pas la
désapprobation automatique et glaciale que
Patrick n'aurait pas essayé de cacher. Chris-
topher, semblait-il allait tout droit au cœur de
ses problèmes.

— Vous aimez les gens et ils vous aiment. Je
ferais peut-être mieux de dire les hommes au
lieu des gens, n'est-ce-pas ? demanda-t-il d'un
ton compatissant. C'est bien là le malheur !
Vous vous trouvez entre l'enclume et le mar-
teau. Même si on le pouvait, on ne peut pas
paraître indifférent ou hostile et prendre un air
glacial. Cependant les réactions les plus natu-
relles sont souvent mal interprétées et c'est la
catastrophe.

— Exactement ! Pour vous aussi ? demanda
naïvement Billie.

Il lui adressa un sourire gamin.
— J'en ai peur ! Hélas ! Pas seulement par

de charmantes jeunes filles ! Dès que je mani-
feste quelque sympathie et que je me montre
compréhensif pour une amie, une malade ou
une infirmière, j'obtiens une réponse trop en-
thousiaste et mon épouse a une crise de jalousie
tout à fait absurde.

— Oh mon Dieu ! C'est affreux ! La jalousie
est une chose horrible ! s'écria Billie avec con-
viction et de nouveau elle l'inspecta des pieds à
la tête.

Il n'était pas beau comme Patrick ou comme
l'était Sean malgré ses traits irréguliers.

Christopher avait des cheveux blonds et un
teint blanc. Au soleil son visage devait rougir
et se couvrir de taches de rousseur. Son nez
était court et carré et sa bouche trop grande.
Ses yeux, d'un bleu presque aussi vif que ceux
de Billie, étaient ce qu'il avait de mieux et il
avait bien entendu son sourire, ce sourire cor-
dial et enjôleur qui ne pouvait laisser une
femme indifférente.

— Je suis de votre avis. La jalousie est une
maladie presque incurable. Comment s'y
prendre pour la guérir ?

— Il faut se faire moine, suggéra-t-elle en
pensant à Sean.

— Ou religieuse ? riposta-t-il.
Ils éclatèrent de rire comme s'ils savaient

tacitement qu'ils n'étaient pas faits pour ce rôle
extrême.

C'est l'attitude que devraient toujours adop-
ter entre eux un homme et une femme, pensa
mélancoliquement Billie. Une attitude amicale,
aisée, joyeuse, avec de temps en temps un élan
de passion.

Quelle ravissante petite fille ! se disait
Christopher. Jolie, vive, pétillante d'esprit. Ce
n'est pas elle qui ferait une scène à son mari
chaque fois qu'il serait en retard de quelques
minutes. Pourquoi diable avait-il été si pressé
de se marier et de se mettre la corde au cou ?

Il avait presque oublié que, six ans plus tôt ,
alors qu'il était menacé d'un scandale,
Rosemary avait été pour lui une ancre et un
bouclier. Elle était sa protection contre les
calomnies, sa défense contre les femmes trop
inflammables ou trop possessives. Il avait été
franc avec elle. Il n'avait pas essayé de lui
cacher la situation fâcheuse dans laquelle il se
trouvait. A ce moment il était fier de sa loyau-
té. Il avait appris plus tard, à ses dépens, que
Rosemary n'avait pas oublié ces rumeurs em-
poisonnées. Elle avait perdu sa confiance en lui.
Elle transformait en passion ce qui n'avait été
qu'un simple caprice et vivait dans la terreur
d'une rechute.

C'était, bien entendu, le meilleur moyen pour
l'encourager à se détourner vers d'autres fem-

CRISE A SAINT-CHAD

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»
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OFFICE DES FAILLITES, 2608 COURTELARY
Téléphone (039) 44 16 12

Vente d'une scierie, raboterie, à Sonvilier
APPEL D'OFFRES

Dans la faillite de la RAISSE S. A., scierie, raboterie, à 2615 Sonvilier, il est offert
à vendre de gré à gré :

Immeubles: Commune de Sonvilier
valeur estimation

Ft No Nature contenance officielle de l'expert

Fr. Fr.
323 habitation-scierie No 149,

transformateur No 149 A, rabo-
terie-local de chauffage No 149 C,
assises, aisances, pré 17 231 m2 1054 110.— 600 000.—

479 champ 1073 m2 320.— 5 000.—
679 habitation No 149 D, assise,

aisance jardin 2 182 m2 178 500.— 215 000.—
20 486 m2 1232 930.— 820 000.—

Biens mobiliers:
Machines de la scierie et raboterie 310 560.—
1 camion Opel-Blitz 3 500.—
1 lot de bois scié 1 000.—
Machines et mobilier de bureau 2 640.—

1137 700.—

Les offres écrites et chiffrées pour le tout ou pour l'une ou l'autre partie sont à
adresser à l'Office des faillites de Courtelary jusqu'au 30 novembre 1979.

Etes-vous le

décorateur
qualifié
que nous cherchons pour compléter notre équipe ?

Si vous êtes jeune, actif , plein d'idées et d'initiatives,
créatif et méthodique, vous êtes bien celui que nous
cherchons ! En plus de vos connaissances profession-
nelles, vous avez évidemment un permis de conduire.

Nous sommes prêts à vous accueillir dans notre
équipe jeune et sympathique. Le travail ne manque
pas, mais il est très varié et intéressant. En contre-
partie, nous vous garantissons tous les avantages
d'une grande entreprise.

Nous attendons votre téléphone à COOP, Service du
personnel, rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds, (039) 211151.

Vente
aux enchères

publiques
VENDREDI 16 NOVEMBRE 1979, à 13 h. 30

à la Grande-Rue 121, à Tramelan

Etagères métalliques, rayons, tables, établis, planches,
tabourets, buffets, câbles, cordons, piles pour lampes
de poche, piles pour transistors, amplificateurs, cas-
settes, rasoirs, machine à café «Philips», tourne-
disques, radios, transistors, disques, ampoules, lam-
pes, spots, postes TV, écouteurs, bureau en bois,
chaises à roulettes, classeurs, perceuse, microphones,
bobines pour TV, fiches pour TV, bougies avec câble,
matériel de réparation et divers petits objets.

Office des poursuites, Courtelary

Tél. (039) 4416 12



mes. Facile a vivre et doux de caractère,
Christopher était exaspéré par les chamaille-
ries. Il détestait être soumis à un interrogatoire
prolongé. Il avait toujours eu horreur des
formulaires à remplir et la vie avec Rosemary
se composait de plus en plus d'une interminable
série de questions auxquelles il fallait
répondre.

C'était bon de se détendre avec une jolie fille
gaie et sans complication, bon d'échanger des
propos futiles, bon de savoir qu'une jeune fille
pouvait avoir le même problème que lui. Il
espérait que Billie Primmer arriverait à ré-
soudre les siens. Il serait dommage qu'elle
épouse un homme jaloux et soupçonneux.

« Elle éparpillait ses sourires de tous les
côtés », cita-t-il mentalement.

Pourquoi pas ? Qu'a donc un sourire de
répréhensible ? Un sourire amical et heureux
est comme un rayon de soleil et les rayons de
soleil ne sont pas tellement nombreux. La pluie
tombait à verse tandis qu'il descendait la rue
étroite et sinueuse qui conduisait aux Safrans.

— Ma consultation est à cinq heures. Après
je vous reconduirai à Saint-Chad, proposa
Christopher impulsivement.

— C'est très aimable de votre part, répondit
Billie.

Elle avait envie d'ajouter: « si vous êtes sûr
que cela ne vous causera pas d'ennuis... » mais
elle eut peur de paraître vaniteuse ou provo-
cante.

— Si vous n'êtes pas libre, je prendrai l'au-
tobus.

— Pas avec ce temps, protesta fermement
Christopher. Vous voilà arrivée. C'est ce que
les gens du pays appellent la «maison du doc-
teur ». J'ai le temps de vous présenter et d'a-
valer à la hâte une tasse de thé avant de passer
ma blouse blanche.

— Vous êtes vraiment très gentil. Je suis
impatiente de connaître les Raine. Mes parents
m'ont si souvent parlé d'eux. Mais j' aurai peut-
être une désillusion terrible. En essayant de
jeter un pont sur le fossé qui sépare les géné-
rations, répliqua Billie. D'ailleurs les gens

changent au cours des années et quelquefois
vous traitent en étrangère.

— Pas les Raine. Je crois qu'ils ont à peine
changé. Ils sont encore amoureux l'un de l'au-
tre et Molly Raine a l'âme maternelle. Elle a
été très bonne pour ma femme qui a perdu sa
mère, et pour moi aussi, dit Christopher avec
chaleur.

— Les mères ! s'écria Billie en fronçant son
petit nez retroussé. J'espère qu'elle ne voudra
pas me servir de mère. C'est mon père que je
regrette...

— Beaucoup de nos malades voient un père
dans le docteur Raine, il est si perspicace, si
compréhensif.

Billie hocha la tête. Son père était comme
cela aussi. Comment sa mère avait-elle pu le
juger trop austère et trop absorbé par son tra-
vail ? Il avait toujours eu du temps libre pour
sa cachette. S'il avait été vivant quand elle
s'était fiancée à Sean, les fiançailles auraient
peut-être duré. Son père aurait peut-être con-
vaincu Sean qu'elle n'était pas simplement un
papillon.

— Bonjour ! Regardez ce que je vous
amène ! cria Christopher qui avait saisi Billie
par le bras et la faisait entrer dans une pièce
chaude, confortable, pleine de vieux meubles.
C'est la fille du cher vieux copain ! Je l'ai
sauvée du déluge !

Une affectueuse étrainte enveloppa Billie.
Les bras de Molly Raine étaient accueillants et
maternels et le parfum de lilas, mêlé à l'odeur
du pain sortant du four , semblait émaner d'elle
et c'était étrangement réconfortant, puis des
mains à la fois fermes et douces s'emparèrent
des siennes et lui rappelèrent son père.

Cinq minutes plus tard, assise près d'un feu
rayonnant, Billie buvait du thé et mangeait de
la brioche beurrée avec de la confiture de frai-
ses faite à la maison et de la crème. Elle avait
l'impression d'être une chatte qui ronronnait de
contentement. L'atmosphère était toute diffé-
rente de celle du pavillon Elbure, elle se
croyait dans un autre univers. La tapisserie
était fanée, les housses des fauteils reprisées,

les rideaux avaient sûrement subi de nombreux
lavages, mais des jacinthes roses dans une jolie
poterie parfumaient agréablement l'air, un sac
à ouvrage d'où sortait un tricot commencé,
était suspendu à l'accoudoir du fauteuil de
Molly, des journaux et des magazines étaient
éparpillés sur le divan, un gros matou dormait
devant la cheminée.

Tout cela composait un « foyer », décida
Billie, pas le foyer idéal, offert aux yeux dans
une exposition. C'était un cadre où elle aurait
aimé revoir Sean. Dans un intérieur de ce
genre, un homme se détendrait et sentirait ses
craintes s'apaiser.

En pleine euphorie, Billie répondit longue-
ment aux questions de Molly sur Jane et Janey.
Encouragée par l'intérêt sincère du docteur
Raine et le sourire de Christopher, elle devint
spirituelle et amusante.

Puis soudain, sans s'assombrir tout à fait ,
l'atmosphère délicieuse perdit de sa chaleur
comme si l'eau froide d'un arrosoir l'avait as-
pergée. Une femme gauche et sans beauté, des
cheveux ternes rejetés en arrière, boudinée
dans une blouse de nylon blanc était entrée et
contemplait cette scène intime, les sourcils
froncés, d'un air de désapprobation.

— Ah ! Tu es là, Chris ! s'écria-t-elle d'un
ton assorti à son expression. La salle d'attente
se remplit et tu as déjà dix minutes de retard.

— Excuse-moi ! Je ne m'étais pas rendu
compte que le temps passait si vite, répondit
Christopher avec plus de sincuérité que de tact.

Il se leva en souriant, il avait perdu son
charme naturel et paraissait penaud comme un
petit garçon surpris en train de voler des confi-
tures.

— Rosemary, n'avez-vous pas une minute
pour une tasse de thé et une tranche de brio-
che ? interrogea Molly. Vous pouvez tout au
moins dire bonjour à Billie... Billie Primmer...
la fille d'un de nos très vieux amis. Je vous
avais bien dit qu 'elle venait ici, n'est-ce pas ?

— Oui, répondit Rosemary sans sourire.
Ravie de faire votre connaissance, Miss Prim-
mer. J'espère que vous serez contente de tra-

vailler a Saint-Chad. Quand commencez-vous ?
— Lundi. Je suis heureuse aussi de vous

voir, répondit Billie en souriant mais son sou-
rire se figea sous le regard glacial de Rosemary
Denyer. C'est magnifique d'être ici !

Rosemary hocha simplement la tête, lança
une phrase brève à son mari: « Si tu es prêt,
Chris... » puis elle fit demi-tour et sortit de la
pièce.

CHAPITRE X

— Je vous demande pardon, Madame la sur-
veillante, mais Sean... je veux dire le docteur
O'Halloran, est venu voir comment allait Mrs
Bruce, dit Peggy Trent d'un ton où le défi se
mêlait à l'excuse. Et... ce n'est pas un crime de
voler un baiser.

— Dans mon bureau ? demanda froidement
Inez.

— Je ne vous attendais pas si tôt, bredouilla
Peggy. En tout cas j'avais pensé qu'une femme
mariée serait plus indulgente... et ne ressem-
blerait pas à cette vieille bigote de Miss Rirdrie.

— Qu'avez-vous dit ? interrogea Inez gla-
ciale.

Extérieurement elle était l'image d'une sur-
veillante froide et digne dans son uniforme em-
pesé. Mais, au fond du cœur, elle ne se sentait
pas dans son élément. Elle n'avait jamais dirigé
un service et n'avait jamais eu à maintenir
l'ordre dans un essaim d'infirmières. Elle
regarda avec un dégoût visible la jeune fille
rouge et décoiffée. Avant d'entrer, à travers la
porte vitrée de son bureau, elle avait aperçu
Peggy Trent dans les bras du jeune chirurgien
roux qui la repoussait.

A l'arrivée d'Inez, il s'était retourné et s'était
écrié d'une voix traînante: « Bonjour,
Madame ! Comment va ? »

— Bonjour Monsieur O'Halloran, avait re-
pondu Inez, les sourcils froncés. Qu'est-ce qui
vous amène à la Maternité de si bonne heure ?
Une urgence ?

(A suivre]
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Rue du Coppet 1

cherche 1870 Monthey

• MONTEUR Té"025, 7, 58"
en chauffage

— Salaire intéressant
— Travaux en Suisse romande

V J

CAFE DE LA GARE à Gorgier s/Saint-
Aubin, cherche

SOMMELIERS
Débutante acceptée.

Fermé le dimanche. Tél. (038) 55 11 72.

BAR «LE PETIT PALADIN »
101, .rue de la Serre
cherche pour le 1er décembre

serveuse
horaire : 16 h. - fermeture.
Congé le dimanche.
Se présenter dès 18 heures.

k FRANCHES-MONTAGNES
I A LOUER durant saison d'hiver

[ ravissant chalet
de 4 pièces, 6 lits.
Confort, tranquillité, forêt.
Tél. (039) 51 22 22.

, POSE de SECRETS américains
Qui sortirait séries « savonnettes » à do-
micile ?

S'adresser au bureau de L'Impartial.
26106.

VEUF 3e âge
avec demeure et
intérieur agréables,
ainsi que références
de sérieux et bon
caractère, désire
connaître dame
simple aux mêmes
qualités. Même
grand-maman ayant
charge d'un ou de
petits-enfants serait
bienvenue.

Ecrire sous chiffre
LD 26087 au bureau
de L'Impartial.
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Cause départ à l'étranger

A VENDRE
CHAINE STÉRÉO « PIONNER » B. 701
Table de mixage DYNACORD
2 platines LENCO

Tél. (039) 22 1128, dès 17 heures.
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EXZS
.."tri*- VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDSM«
Vaccination obligatoire
des chats contre la rage

I
Les possesseurs de chats sont informés qu'en appli-
cation de l'arrêté cantonal du 12 septembre 1977, la
vaccination préventive contre la rage de tous les
chats âgés de six mois ou davantage est obligatoire.
Les chats déjà vaccinés en 1978 ou antérieurement
•doivent donc de nouveau être vaccinés.

Dans ce but , des vaccinations de groupe seront orga-
nisées:
Samedi 17 novembre, de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 15 heures.
Samedi 24 novembre, de 13 h. 30 à 15 heures,

I

aux cabinets de consultation des médecins-vétéri-
naires vaccinateurs suivants:
Charles MEYER - Rue de la Ronde 14
Gottlieb OPPLIGER - Rue Fritz-Courvoisier 30
Claude CHARRIËRE - Rue du Parc 30.

Prix par vaccination: Fr. 15.—.

Les possesseurs de certificat de vaccination pour leur
animal n'oublieront pas de s'en munir.

SERVICE D'HYGIÈNE

Jacobserc Impérial
déblaie partout

toute neige
T_ ~̂Sa£&N moteur 4 temps de 
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Otto Riches SA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15

Les spécialistes dans votre région:
Les Brenets: E. Isenring, La Crête 88;
La Chaux-de-Fonds: Carlo Henry, ch.
des Rocailles 15; Kaufmann & Fils, Mar-
ché 8; Saint-Imier: R. Staudenmann,
Francillon 19; Tavannes: L. Voutat.
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J Ce magnifique foulard vous est offert lors
S d'un achat de produits de la ligne

: Sensitive Skin, à partir de Fr. 25.-
! Valable jusqu'à épuisement du stock

Une conseillère «JUVENA » est
à votre disposition
du 13 au 17 novembre à la

, s pharmacie
S| 2 ¦ç; 

jÉNlffe  ̂ Dr. R-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.
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| Nous offrons une place d'apprentissage comme

I apprenti
I dessinateur
I en machines

I II s'agit d'une formation sur 4 ans, dans le
: cadre de notre bureau technique mécanique
i pour la partie pratique, et à l'Ecole profession-
i nelle de Moutier pour la partie théorique.

Les jeunes gens intéres- /s^
ses par cette formation ^[1̂! voudront bien s'adresser ,̂ §S ffgjfc-
à la JaM '̂i'fawli^KL.

i Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche un

CONCIERGE
à temps complet
capable d'assurer d'une manière indépendante les
travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble des
bureaux, ateliers et dépendances.

Cette situation conviendrait à un couple ayant le
sens des responsabilités. Logement à disposition
dans l'immeuble..

Entrée en fonction: juillet 1980.

Ecrire sous chiffre ED 26101 au bureau de L'Impar-
tial.

CONFISERIE

YîHg En toute occasion, talet

P ĵ-jj™̂  le chocolat qui plaît

Succ. jj CONFISERIE!
i- . I RISCHKNECHT \ v-J^̂
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... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture àW —
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui Jm à^mBàW âWWLWWàW ĤVfaite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise B ^Js _̂ / ML B
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. JnVWBHHHHBJVwJPBw

A i  i n ¦ ¦ A nx Importateur exclusif pour la Suisse:vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. SARES SA- 1022 bannes/Lausanne T«.021/242725

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. 039/23 6813 - Garage et
Carrosserie du Versoix , CAMPOLI & CIE., Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88.



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

15.00 Da capo
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Petit guide des antiquités

10. Les meubles campagnards
18.15 Dein Freund(chen) im Amt (2)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux sau

vages
Les Everglades de Floride

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Magazine de l'automobile

5. Les échanges de moteurs
21.15 Harry O
22.05 Téléj ournal
22.20 Hockey sur glace

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Gianni le Vagabond
18.05 Origami
18.10 La Pierre blanche (7)
18.50 Téléjournal
19.05 Songs alive

Cours d'anglais: 9. Johnny, I
hardly knew ye
Comiques d'autres temps

19.35 Archéologie des Terres bibli-
ques

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Sfida
21.30 Troisième page
22.45 Télé j ournal
22.55 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 Les journalistes à Bonn
17.00 Le trésor de la vallée de l'enfer
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Nonstop Nonsens
21.00 Report
21.45 Kaz et Co.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le rêveur
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Les enfants de nos voisins
17.40 Plaque tournante
18.20 Les invraisemblables aventures

de Lemi Gulliver
18.45 Oskar la supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Westlich St. Louis
21.00 Téléjournal
21.20 Zeitwende
22.00 Court métrage international:

Jan Lenica
22.45 Portrait musical
23.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le j ournal de midi. 13.25 Hue
dada ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports .
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Un gentleman courageux (3).
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Inform. en romanche. 19.30 Journal à
une voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 L'Archipel Lenoir. 22.05 Musique

au présent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité: Klybi et
Caroline. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dia-
lecte. 20.25 Musique populaire. 21.30
Vitrine 79. 22.00 Musique légère. 22.30
Championnat de hockey sur glace. 23.05
Jazz-time.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chansons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Sport et
musique. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la terre.
18.02 Six-huit. 20.30 Orchestre philhar-
monique de Lorraine. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Pour le 20e anni-
versaire de sa mort : Heitor Villa-
Lobos. 18.30 Feuilleton: Consuelo,
comtesse de Rudolstadt (6). 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Sciences: Pour une
théorie de la biologie. 20.00 Dialogues.
21.15 Musiques de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10
La musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Idées en cours.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
6.05 Bonjour . 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Les programmes du
jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17
Le matin des musiciens: Anton Dvorak
et l'Ecole nationaliste tchèque. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Pour le 20e anniversaire de sa mort:
Heitor Villa-Lobos.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 14.25 TV éducative -
15.00 Contacts, reprises - 18.10
Courrier romand - 20.25 Spécial
cinéma: Le Messager, de Joseph
Losey. — TF1: 12.30 Midi première -
13.45 Les après-midi de TF1 - 18.55
C'est arrivé un jour - 20.35 Histoire
de la marine - 21.30 Emission
médicale - 22.30 Les musiciens du
soir. — Antenne 2: 12.00 Philippe
Bouvard - 12.25 Les amours de la
belle époque - 13.50 Face à vous -
14.00 Aujourd'hui Madame - 15.05 le
fugitif - 15.55 Leningrad - 17.20
Fenêtre sur... - 20.40 L'aile et la
cuisse, puis débat sur la gastrono-
mie. — FR3: 18.55 Tribune libre -
19.40 Le Vercors de jadis - 20.30 Les
Shadoks - 20.35 San Antonio.

La récré du mardi :
Rubens
TV romande à 17 h. 35

Né a Anvers, Pierre-Paul Rubens
sera apprenti chez d'autres peintres
avant de devenir maître à son tour.
En 1600, il va terminer sa forma-
tion en Italie. De retour chez lui, il
est nommé peintre de la Cour. Il
peint les portraits de nombreux
hauts personnages.

Il épouse la fille d'un avocat
d'Anvers et se fait construire un
vaste atelier. La puissance créatrice
du peintre est remarquable; on a pu
cataloguer 1204 tableaux et 380
dessins exécutés de sa main. Il fait
travailler des peintres qui devien-
dront célèbres. Sujets religieux et
mythologiques, portraits, paysages,
animaux, Rubens excelle en tout. Il
sert aussi d'ambassadeur pour son
pays. Après la mort de sa première
femme, il se remarie: il fera dix-
neuf portraits de sa seconde épouse.

Il meurt à Anvers en 1640, aimé
et estimé de tous.

« Fenêtre sur... »
Point 2000 : « Les Quasars »
Antenne 2 à 17.20

C'est à l'Observatoire de Saint-
Michel, en Haute-Provence, que
l'émission a été réalisée, avec la
participation de son directeur,
Charles Ferenbach, et de l'astro-
nome Hubert Reeves.

Pourquoi avoir choisi, dans cette
émission, de s'intéresser aux
quasars, plutôt qu'au grand nuage
de Magellan ou à la nébuleuse d'An-
dromède.

Parce que les quasars sont les ob-
jets célestes les plus lointains dont
les chercheurs aient perçu

l'existence. Et qu'ils sont encore à se
demander ce qu'ils sont exactement.

Le mot « quasar » est la
contraction de l'anglais « quasi
stellar sources », c'est-à-dire: ondes
émises par une presque étoile ».

En 1960, des ondes étranges, d'une
fréquence non identifiée, parve-
naient aux radio-astronomes, en
provenance d'une partie inconnue
du ciel. C'est-à-dire qu'on ne voyait
pas cet objet céleste mais qu'on
«l'entendait». On crut dans un pre-
mier temps qu'il s'agissait d'une
étoile. Puis on parvint à voir cet
objet et à découvrir qu'il s'agissait
d'une armée d'étoiles gravitant au-
tour d'un noyau central, c'est-à-dire
une galaxie.

Ce « quasar » s'éloigne de nous à
une vitesse fantastique: 45 000 km. à
la seconde. Et il se trouve à
plusieurs milliards d'années-lumière
de la terre.

La découverte de ce premier
quasar à été suivie de nombreuses
autres. Il pourrait y en avoir jusqu 'à
dix millions dans l'univers. Les qua-
sars sont cent fois plus brillants que
notre voie lactée, par exemple. Au
centre de chacun d'eux se trouve
une énergie extrêmement puissante
et extrêmement concentrée. Certains
quasars s'éloignent de nous à 200.000
kilomètres à la seconde, c'est-à-dire
presque à la vitesse de la lumière et
ils sont distants de nous de dix mil-
liards d'années-lumière. C'est-à-dire
que la lumière que nous en recevons
a mis dix milliards d'années à nous
parvenir.

L'explosion initiale de l'univers
s'étant produite il y a quelque
quinze milliards d'années, nous
voyons ces quasars dans un état
proche de ce qu'ils étaient à
l'origine.

En étudiant leur composition, par
le spectre de leur lumière, on peut
espérer connaître la composition de
l'univers initial.

L'astrophysique des quasars dans
l'infiniment grand, rejoindrait ainsi
la physique des particules, la
physique des « quarks » dans
l'infiniment petit.

San Antonio
(Amérique, 1945)

Clay Harin chef des fermiers du
Texas, a dû se réfugier au Mexique
pour soigner ses blessures reçues
dans un engagement entre lui et ses
amis et une bande de hors-la-loi
commandés par Roy Stuart. Guéri, il
revient au Texas et décide de
traquer Stuart dans son « saloon » à
San Antonio. Pour approcher de la
ville, il se fait admettre dans la
voiture d'une artiste, Jeanne Starr,
qui se rend à San Antonio, où elle
doit chanter chez Stuart. L'arrivée
de Clay déclenche à nouveau les ba-
garres...

L'Oreille fine, à la Radio roman-
de I à 9 h. 40 environ.

Indice de demain: 22 novembre
1963.

TV romande à 20.20
Joseph Losey.

Tranches
horaires

12-14 h
ÎÏ16F
16-18h

18-201)
2Wh
22-24 h

!53K!nSJHHH romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

18.10 Courrier romand
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30: Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités
20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Spécial cinéma: Spécial Joseph Losey:

22.20 Le club du cinéma
23.25 Téléjournal

t ?¦>.i.i»-*.«~*iK.'.«^Q^ ' ¦

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.45 Les après-midi de TF1:

Le retard des femmes

14.05 Vacances au Limousin - 14.25
Amicalement votre, série avec Tony
Curtis et Roger Moore, pour les
amateurs d'humour britannique !

16.50 Chant et contre-chant - 17.15
Livres service avec Susy Morel pour
« L'éblouie », Jean Massin, pour
« Don Juan, mythe littéraire et mu-
sical » , Paulette Fleutiaux, pour
« La Forteresse »...

18.00 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 TF1 actualités
20.35 Histoire de la marine:

Le temps des paquebots
21.33 Emission médicale

22.33 Les musiciens du soir
23.00 TF1 actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir:

Philippe Bouvard
12.29 Série: Les Amours de la

Belle Epoque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le Fugitif
15.55 C'est nous: Leningrad

17.20 Fenêtre sur... Les Quasars
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.40 L'Aile ou la Cuisse

Débats: Les petits plats, les
grands chefs et... les
additions

23.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus.
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FR3: 20.00 Les jeux
de 20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.35 La récré du
mardi - 18.35 Boule et Bill. — TF1:
18.25 Rue Sésame. — Antenne 2:
17.50 Récré. — FR3: 18.30 Jeunesse -
19.55 Bucky et Pepito.

( "ï\wFR3
\. *

Jusque dans le courant de l'aprèo-mldi,
retransmission de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale:
19.55 Bucky et Pepito (8): Dessins

animés

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks (2)
20.35 Film: San Antonio

Avec: Errol Flynn - Alexis
Smith

22.15 Soir 3: Informations

> IM PAR-TV « IM PAR-TV ¦ IMPAR-TV «
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*̂fo Roland Collombin I
f|yj_ ^k. ' vice-champion olympique à Sapporo et champion du monde de descente

m mHÉ sera Posent mercredi
14 novembre, de 14 à 17 h. ^

^pl̂  Wê Léo Eichmann f !̂ &oPB
,. JSSÊL iiJa AV. L.-Robert 72 - Tél. 039/23 79 49 wL ^̂ ĴH»

Profitez de cette occasion, LA COLOMBE, chef technique de la Maison Vitter TUA, ^r; "-" s
saura vous conseiller pour tous vos problèmes de ski.
Une photo dédicacée sera remise à chacun. '"- --—--''

LA BRÉVINE
MADAME HENRI JEANNERET,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve, remercient sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs et les prient de trouver ici l'expression de leur
gratitude émue.

LA SOCIÉTÉ PUEBLOS DE ESPANA

a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Victoria» GARRIDO - H0RCAJ0
membre dévoué de la société depuis de nombreuses années, dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

r
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Atanasio Garrido-Horcajo et sa famille, en Espagne,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Victoriano GARRIDO- HORCAJO
que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 42e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1979.

L'enterrement aura lieu en Espagne.
Une messe de funérailles sera célébrée au Sacré-Cœur, vendredi 16

novembre, à 20 heures.
Domicile de la famille : M. Atanasio Garrido, rue Neuve 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA CHAUX-DE-FONDS

HOME MÉDICALISÉ DE LA SOMBAILLE

CONCOURS-EXPOSITION D'ART
des ARTISTES AMATEURS

DU TROISIEME AGE
du 9 novembre au 9 décembre 1979

Prix de l'Etat, de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
de la Ville de Neuchâtel, du Service d'Information

des Montagnes Neuchâteloises, et dons privés1 I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir:

un serviceman
ou éventuellement

une service-girl
pour notre station d'essence.

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stich
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

Four un appareil
ménager

pensez
Discount

du Marché !

GRANDSON
Appartement sub-
ventionné de

3 pièces
Libre: 1.1.1980 ou à
convenir.
Greffe municipal
Tél. (024) 25 81 50.

A LOUER
Bois-Noir 39
tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 245.—.
Tél. (039) 26 06 64.

À LOUER
Bois-Noir 39
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces, tout
confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 427.—.
Tél. (039) 26 06 64.

PETIT-MARTEL

A louer, tout de
suite

appartement
de 3 pièces à proxi-
mité de l'arrêt du
train.

Tél. (039) 37 12 19.

MONSIEUR
divorcé, 38 ans, si-
tuation brillante,
désire rencontrer
jeune fille ou da-
me. Mariage si en-
tente. Enfants ac-
ceptés.

Ecrire sous chiffre
FL 25554, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Le Français Charles Humez,
ancien champion d'Europe des
welters et des moyens, est décédé à
l'hôpital d'Henin-Beaumont (Nord)
des suites d'une congestion cérébrale.
Il était âgé de 52 ans.

Lauréat des « Golden Gloves » en
1948, Charles Humez avait par la
suite entamé une brillante carrière
chez les professionnels. Il avait
conquis le titre de champion d'Eu-
rope des welters le 13 juin 1951 à
Porthvawl, en battant le Britannique
Eddie Thomas aux points en 15
rounds. Après une tentative infruc-
tueuse contre le Britannique
Randolph Turpin, il s'était adjugé le
titre européen des moyens le 13
novembre 1954 à Milan en mettant
Tiberio Mitri k. o. au 3e round. Il
devait conserver ce titre jusqu'en
1958. Il le perdit le 4 octobre 1958 à
Berlin contre l'Allemand Gustav
« Buby » Scholz, qui lui infligea le
premier k. o. de sa carrière. Charles

Humez ne devait plus remonter sur
un ring après cet échec.

Né à Henin-Lietard, près de Douai,
Charles Humez exploitait depuis de
nombreuses années une entreprise de
transports dans la localité,

Boxe : décès du Français Charles Humez

Victoire suisse
en Coupe du monde
à l'américaine

En remportant 5 des 10 derniers
sprints de la quatrième manche de la
Coupe du monde à l'américaine au
vélodrome olympique de Montréal, les
Suisses ont enlevé la première place du
classement final.

La formation helvétique était compo-
sée d'Urs Freuler, médaille de bronze
aux derniers championnats mondiaux à
Amsterdam, de Hans Kaenel, membre
de l'équipe nationale de poursuite et de
Hans Ledermann, recordman mondial
du kilomètre lancé.

La Suisse a donc rattrapé et devancé
la Tchécoslovaquie qui menait à l'issue
des trois premières manches, assurant
sa victoire dans l'avant-dernier sprint,
au 140e tour d'une chasse de 150. Clas-
sement final :

1. SUISSE (FREULER; KAENEL;
LEDERMANN) 66 PTS ; 2. Tchécoslo-
vaquie 60 ; 3. Danemark 38 ; 4. Italie
37 ; 5. Grande-Bretagne 33 ; 6. Belgique
28 ; 7. Hollande 25 ; 8. Canada 21,5 ; 9.
Etats-Unis 20,5 ; 10. france 11.

Cyclisme

RFA : une première
sélection

Le Comité national olympique ouest-
allemand a rendu public à Hambourg
les noms des neuf premiers représen-
tants de la RFA aux Jeux olympiques
d'hiver de Lake Placid.

Voici les noms de ces neuf sélection-
nés :

Ski alpin : Christa Kinshofer, Evi
Mittermaier, Irène Epple, Christian
Neureuther, Michael Veith et Sepp
Ferstl. — Ski nordique: Peter Leitner
(saut), Urban Hettich et Hermann
Weinbuch (combiné).

Les autres sélectionnés pour Lake
Placid seront connus d'ici la fin jan-
vier 1980.

Pour les Jeux de Moscou, la réunion
de sélection ouest-allemande est pré-
vue du 17 au 20 avril prochain.

Olynptom*

Troisième place de
Miriam Oberwiler

La Suissesse Miriam Oberwiler a ter-
miné troisième du « Patin de Prague ».
Dans les programmes court et libre,
Miriam Oberwiler s'est classée derrière
l'Américaine Elaine Zayak et la
Tchécoslovaque Renata Baierova,
llème des récents championnats d'Eu-
rope. Résultats :

Dames : 1. Elaine Zayak (EU) 7-
106,54 ; 2. Renata Baierova (Tch) 19-
99,96 ; 3. Miriam Oberwiler (S) 22-
97,52 ; 4. Kerstin Wolf (RDA) 30-97,16.

Messieurs : 1. Gordon Forbes (Can) 9-
108,68 ; 2. Allan Schramm (EU) 12-
106,52. Couples : 1. Nelly Tcherwot-
kina-Viktor Teslija (URSS) 8-104,48 ; 2.
Ingrid Spieglova-Alan Spjigl (Tch) 17-
102,90. Danse : 1. Liliana Rehakova-
Stanislav Drastich (Tch). Puis : 12. Ré-
gula Lattmann-Hanspeter Muller (S).

Patinage artistique

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu 'à la fin du monde.

J Matthieu 28, v. 20.
Pour ce qui est du jour et de l'heu-
re, personne ne le sait, ni les anges
dans le ciel, ni le Fils, mais le
Père seul.

Marc 13, v. 32.
Madame et Monsieur René Liengme-Zumkehr :

Madame et Monsieur Michel Steinmann-Liengme,

Mademoiselle Nicole Liengme ;

Madame et Monsieur Joseph Neuhaus-Zumkehr :
Monsieur Michel Neuhaus,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis ZUMKEHR
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 14 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 49, rue Numa-Droz.
Veuillez penser à « La Paternelle », La Chaux-de-Fonds, cep. 23-946.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Garage Métropole SA
sera fermé mercredi après-midi,

le 14 novembre pour cause de deuil

L'ORDRE NEUCHATELOIS DES PHARMACIENS
a la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre VUILLEUMIER
i PHARMACIEN
' Gérant de la pharmacie Coopérative de Serrières, leur membre et

¦ami dévoué et apprécié.

I

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité, le lundi 12
novembre 1979.

I

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS,
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice AUGSBURGER
membre fondateur et actif de notre parti dans le canton.

Elle gardera de cet ami le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

¦̂¦iHNi»i.̂ i|lrBiiimiimil.̂ l-i T̂n .ririi-ini .̂rTiT»^
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Véronique Link-Masciocchi :
Madame Monique Link et son fils :

Monsieur Maurice Bianchi ;
Mesdemoiselles Link, à Bâle ;

Monsieur et Madame Vittore Masciocchi, leurs enfants et petits-enfants,
à Pallanza-Verbiana (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

I Ernest LINK
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui s'est endormi, lundi, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 15 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 114, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LD3U.

Les Garages des Trois Rois SA,
J.-P. ET M. NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Neuchâtel

seront fermés mercredi après-midi,
le 14 novembre pour cause de deuil

LE SERVICE-CLUB TABLE RONDE 18
a la tristesse de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Maurice - Ernest NUSSBAUMER
père de son ami Monsieur Jean-Marie Nussbaumer, secrétaire de son

— I

La Direction et le Personnel
des GARAGES DES TROIS ROIS SA

J.-P. ET M. NUSSBAUMER

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice NUSSBAUMER
ADMINISTRATEUR

survenu le 11 novembre 1979.

Le défunt fut pendant de longues années un chef estimé et aimé.

Son départ est une grande perte pour notre entreprise, mais son
souvenir restera.

Le culte sera célébré au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 14 novembre, à 14 h. 30.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi, même s'il
meurt, vivra : et quiconque vit et
croit en moi aura la vie éternelle.

Madame Maurice Nussbaumer-Boucard :

Monsieur et Madame Jean-Maurice Nussbaumer-Fersini et leur
petite Valérie,

Monsieur et Madame Charles Baud-Nussbaumer,
Monsieur et Madame Pierre Nussbaumer-Weber et leur petite

Virginia ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaumer et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Matthey-Nussbaumer et famille ;
Monsieur et Madame Paul-André Nussbaumer et famille ;
Madame Charles Boucard :

Monsieur et Madame Pierre Moreau-Boucard et famille,
Monsieur et Madame Beat Eicher-Boucard et famille ;

Monsieur et Madame Pierre Mœri et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de f

Monsieur

Maurice NUSSBAUMER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dimanche, dans sa 56e année, après une longue maladie, supportée
courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1979.

La cérémonie aura lieu au crématoire, dans l'intimité de la famille.
Le culte sera célébré au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds,

mercredi 14 novembre, à 14 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Jolimont 14

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, cep. 20-6717.

Réception des- ordres : jusqu 'à 22 heures

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903

a le chagrin de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur
André COMBREMONT

fidèle membre de l'Amicale.

L'incinération aura lieu le j
mardi 13 novembre 1979, à 11 h.

Le comité

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1914
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher ami

Maurice AUGSBURGER
Elle conservera un bon sou-

venir de ce cher membre.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.
Le Comité

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 05

apprend avec tristesse le décès
de son membre

Edouard BIANCHI
Elle conservera un excellent

souvenir de cet ami. I

• JUKA BERNOIS V

Collision f rontale
Une blessée

Dimanche soir vers 22 h. 45, un
automobiliste de Péry qui circulait
entre Le Fuet et Bellelay a dérapé
sur une plaque de verglas qui s'était
formée sur la chaussée et est entré

S> en collision frontale avec une auto-
mobiliste venant en sens inverse. Cette
dernière, souffrant de diverses bles-
sures, a dû être hospitalisée à Saint-
Imier. Les deux véhicules sont hors
d'usage, (kr)

LE FUET

Prise du drapeau
du rég iment 31

Le régiment de soutien 31 qui
effectue son cours de répétition dans la
région de Tavannes a eu sa prise du
drapeau à Sous-le-Mont, emplacement
habituel de la fête du 1er Août à
Tavannes et il sera commandé par le
major Rôthlisberger. Les différentes
compagnies effectueront leur cours de
répétition dans les villages de la vallée
de Tavannes. Il est prévu d'ailleurs
plusieurs exercices de nuit et des
manœuvres ont lieu du 12 au 15 no-
vembre, (kr)

TAVANNES

Accueil de réf ugiés
cambodgiens

Depuis quelques jours un groupe de
réfugiés cambodgiens a été accueilli à
Moutier où il a élu domicile à la rue de
Sur-Menué. Un comité d'accueil dont le
responsable est un ancien employé
communal, M. René Ory, travaille pour
soutenir et aider les réfugiés qui sont

I maintenant bien installés, (kr)

Collision
Dimanche à 11 h., un automobiliste

de Moutier qui sortait sa voiture du ga-
rage à la rue des Prés a été embouti
par un véhicule arrivant au même ins-
tant. Il y a des dégâts pour 11.000
francs mais pas de blessés, (kr)

MOUTIER

Vinifera 1979
Le vin sera à l'honneur à la mi-no-

vembre à Bienne. La cité seelandaise
abrite en effet du 15 au 25 novembre le
Salon international des vins « Vinifera
Bienne 1979 ».

Tous les marchands de vins de la
place , y compris des négociants et des
producteurs de Suisse romande et de
Suisse alémanique — 18 exposants au
total — ne présenteront pas moins de
400 variétés de vins, annoncent les
organisateurs. Les produits français,
italiens et espagnols occuperont une
place de choix, sans oublier les vins
autrichiens et turcs, (ats)

BIENNE



Le pétrole pourrait être
«le Sésame, ouvre-toi»

Relations commerciales entre la Suisse et l'Irak

L'avenir des relations commerciales entre la Suisse et l'Irak se présente
sous des auspices favorables, tel est l'avis «des représentants de l'admi-
nistration et de l'économie qui ont participé avec le conseiller fédéral Fritz
Honegger à la 2e session de la Commission mixte sur les questions écono-
miques entre la Suisse et l'Irak qui a eu lieu du 6 au 10 novembre à Bag-
dad. L'ambassadeur Bettschart de l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures a déclaré à l'Agence télégraphique suisse que le gouvernement
irakien désire développer les relations commerciales avec les pays indus-
trialisés neutres, de façon à ne pas dépendre des grandes puissances. Les
relations commerciales de l'Irak ont évolué au cours de ces dernières
années et aujourd'hui environ 80 pour cent des importations proviennent

des pays occidentaux.

UNE LISTE DE DEMANDES
L'Irak, avec ses 13 millions d'ha-

bitants est le second Partenaiew
commercial de la Suisse au Proche-
Orient, derrière l'Arabie Saoudite.

Parmi les problèmes évoqués,
l'ambassadeur Bettschart , a signalé,
la demande d'une assistance plus
grande pour la formation de l'entre-
tien lors de livraison d'équipements
industriels. L'Irak souffre, comme
tous les pays en voie de dévelopr
peinent d'un manque de personnel
spécialisé. On donne actuellement la
priorité à la résolution de ce pro-
blème. On a remis à la délégation
Suisse une liste de demandes con-
cernant des possibilités d'étude et de
formation dans le domaine du tou-
risme et de l'hôtellerie, de l'agri-
culture, de l'industrie des machines
et de l'agrochimie.

LA QUESTION DU PETROLE
On a examiné également les

possibilités d'améliorer la balance
commerciale fortement déficitaire en
Irak.

Les exportations de Suisse se sont
montées à environ 220 millions de
francs pour 1978, alors que nos

importations n'atteignaient que 0,2
million. Cette situation est assez nor-
male dans un pays en voie de dé-
veloppement et ne peut évoluer à
court terme, car l'éventail des
produits que ce pays peut offrir est
encore petit. Le fait que ce soit un
pays producteur de pétrole ne résout
pas la question , car notre pays im-
porte du 80 pour cent de ses besoins
sous forme de produits raffinés à
partir des pays voisins. Un groupe de
Compagnies pétrolières suisses exa-
mine s'il est possible d'augmenter
l'importation directe et de raffiner
sous contrat. Il a également été
décidé d'organiser une semaine
irakienne l'an prochain à Zurich.
L'Irak sera par ailleurs l'hôte d'hon-
neur du Comptoir Suisse à Lausanne,
en septembre prochain.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Dans le groupe « Coopération Eco-

nomique » on a discuté de projets
concrets touchant les domaines de
l'agriculture, de l'irrigation, des
transports, des télécommunications,
de la construction , de l'industrie des
machines et de la construction de
silos et de minoteries.

Il faut souligner que la partici-
pation à des entreprises (joint ven-
tures) n'est pas possible dans un pays
à économie d'Etat, comme l'Irak.

Durant ce voyage, le conseiller fé-
déral Honegger a participé à
l'inauguration d'un Centre de
réparation horloger Irako-Suisse.

(ats)

Terroristes
> Suite de la Ire page

Les quatre condamnés ainsi que
trois autres suspects avaient été
arrêtés en 1975. Un d'entre eux s'est
suicidé en prison et les deux autres
ont été libérés en échange des otages
pris par l'Armée rouge japonaise au
consulat américain de Malaisie en
1975 et lors du détournement d'un
avion des Japan Air Lines au-dessus
de l'Inde en 1977.

DESTINÉS A ÊTRE PENDUS
Au Japon la peine de mort est ap-

pliquée par pendaison. On ignore si
les avocats de la défense vont faire
appel. Les exécutions sont laissées à
la discrétion du ministère de la
Justice et ne sont pas rendues pu-
bliques avant une période de six
mois. Quelque 600 personnes ont été
pendues au Japon depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, mais il
n'y a pas eu d'exécution capitale
depuis 1977. Il y a actuellement 17
condamnés à mort dans les prisons
japonaises , (ap)

Si Elie&E lui prête vie
OPINION 

> Suite de la Ire page
Le 11 septembre suivant, le

directeur de la CIA américaine
Allen Dulles retrouve en Suisse
l'ambassadeur américain de Téhé-
ran, M. Loy Henderson. Hs sont
rejoints quelques jours plus tard par
la sœur du chah, la très influente
princesse Ashraf. Les modalités
finales d'un coup d'Etat sont mises
au point.

L'objectif américain est énorme:
créer les conditions qui leur permet-
tront de supplanter les Britanniques
dans les champs pétrolifères d'Iran
en faisant sauter la nationalisation.
Le 13 septembre le chah signe un
décret illégal au terme duquel il
nomme premier ministre un ancien
collaborateur des nazis, le général
Zahédi.

Le 16 août, le chah s'enfuit en
Italie car Mossadegh a emprisonné
le colonel venu lui annoncer sa des-
titution. Durant plusieurs jours,
avec l'aide des religieux (!) les
agents de la CIA distribuent une
fortune pour mettre sur pied une
manifestation... spontanée et popu-
laire.

Le mercredi 19 août, bien payé, le
peuple des pauvres est rassemblé
dans le bazar de Téhéran, fief des
religieux. Le cortège s'ébranle et,
soudain, monte une clameur,
inattendue, de ce peuple qui, 17
jours plus tôt plébiscitait Mossa-
degh. Un cri « Vive le chah... » Des
troupes dont les officiers sont restés
fidèles au chah quadrillent la ville.
L'entourage de Mossadegh, les
hommes du Front national et les
communistes du parti Toudeh sont
emprisonnés. Mossadegh se rend le
lendemain.

Eisenhower, alors président des
USA, envoie un télégramme de féli-
citations au général Zahédi, premier
ministre. Toute l'opération a été
coordonnée à partir de l'ambassade
des USA. Le chah revient quelques
jours plus tard. Une lourde répres-
sion s'installe.

La production pétrolière iranienne
qui était de 155 millions de barils en
1947 passe à 301 millions en 1958 et
à... 618 en 1964. L'aide américaine au
« développement technique » de
l'Iran atteint près de un milliard de
dollars de 1953 à 1961, aide vite ré-
cupérée en factures d'armements.

Et tout rentre dans l'ordre. Dans
l'ordre tel que le conçoit l'Occident
et son inextinguible soif de pétrole.

Alors, quand on vitupère, et de

quelle manière contre les « fanati-
ques » iraniens qui ne respectent
même plus l'immunité diplomatique
de l'ambassade américaine à
Téhéran on a, hélas ! la mémoire
courte.

Les Iraniens se demandent com-
ment les USA justifient, eux, leur
amour de la démocratie qui a viré
au fanatisme pour l'imposer à l'Iran.

Au Chili, ceux qui pleurent encore
Allende comprennent très bien ce
que font les Iraniens. A Prague non
plus on ne se pose pas de questions,
ni à Budapest ni ailleurs encore, où
l'on ne trouve respectables que les
conventions internationales qui sont
respectées en toutes circonstances.
Cette fois-ci, la contre-révolution
devra se trouver un autre quartier
général que l'ambassade des USA !

Les hommes bafoués de 1953 sont
toujours là, la police du chah, or-
ganisée, entraînée et équipée par les
Américains ne les a pas tous
éliminés, et leurs fils se souviennent
des tortures subies par leurs pères.

L'Iran, dans un éclat gênant, gêne
aujourd'hui tous ceux qui ont ap-
plaudi à l'action de la CIA en 1953.
Il restitue le mépris dont U a été
l'obj et sans aucune espèce de souci
quant au jugement porté par la
« communauté internationale » qui
sait ne pas s'émouvoir quand ses
intérêts lui servent de conscience.

L'Iran cherche le point zéro â
partir duquel la nation pourra, avec
25 ans de retard, s'organiser en con-
formité avec son identité si le temps
lui est laissé de la retrouver, si cela
est encore possible dans la tourmen-
te qui a englouti les institutions de
l'Etat.

Vous n'expliquerez jamais à un
Iranien que les USA ont fait un
« geste humanitaire » en accueillant
le chah fut-ce dans un hôpital.

Pour l'Iranien ce n'est qu'une
provocation de plus, un geste de
mépris supplémentaire à son égard.

Notre fureur n'y changera rien, ni
nos « jugements » taillés à l'empor-
te-pièce dans un événement auquel
il faudra bien un jour reconnaître
une autre identité que celle qui
arrange nos bidons... de pétrole !

Nous qui sommes si soucieux du
respect des conventions et de notre
identité humaniste, pourquoi n'of-
frons-nous pas au chah de venir
passer sa convalescence dans sa
villa de Saint-Moritz si Dieu lui
prête vie...

Gil BAILLOD

Des millions d'Afghans menacés
> Suite de la Ire page

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
du CICR a déclaré ne pas avoir reçu
cet appel. En ce qui concerne la
situation en Afghanistan, le CICR a des
contacts avec le Croissant-Rouge
afghan et suit attentivement les déve-
loppements de la situation.

Dans le domaine des soins médicaux,
la situation est elle aussi effarante. Les
troupes gouvernementales ont détruit
de nombreux villages en guise de re-
présailles ainsi que les récoltes et les
champs.

Espores
Un problème de réfugiés se pose éga-

lement en Afghanistan. On connaît déjà
le triste destin des Afghans qui se sont
réfugiés en Iran ou au Pakistan. Ceux-
ci peuvent obtenir de l'aide de l'exté-
rieur. Le HCR a récemment conclu un
accord avec le gouvernement pour

acheminer de l'aide dans les camps de
réfugiés le long de la frontière. Le HCR
a ouvert récemment un bureau dans la
capitale pakistanaise. De là sont coor-
données les opérations portant sur un
montant de 6,8 millions de francs suis-
ses. Mais ces efforts sont peu efficaces
au regard des millions de personnes
menacées de famine, selon la rébellion.
A défaut d'autres sources que celles
émanant de la rébellion ou du gouver-
nement il est difficile de se faire une
idée claire. Il est à espérer que le
monde occidental n'attendra pas
jusqu 'à ce que la situation prenne les
dimensions de la tragédie cambodgien-
ne, (ats)

M. Carter : « Nous n'importerons
plus de pétrole iranien »
? Suite de la Ire page

La Radio de Téhéran avait annon-
cé que le Conseil de la révolution
s'était réuni pour discuter d'une
éventuelle intervention militaire
américaine ou de représailles éco-
nomiques. Le Dr Bohnar, membre du
Conseil, avait déclaré que si les
Etats-Unis qui exportent de grandes
quantités de vivres à l'Iran
décidaient un blocus commercial, les
Iraniens pourraient répondre par un
embargo pétrolier. Avec la décision
de M. Carter, une menace est
désormais sans effet.

En raison de la structure compli-
quée du marché pétrolier mondial ,
l'impact de la décision américaine
sur les approvisionnements des
Etats-Unis demeurait difficile à dé-
terminer. Selon certaines estima-

tions, le pétrole iranien représente
3,5 à 4 pour cent de la consommation
pétrolière américaine.

Diplomates convoqués
Par ailleurs, le nouveau ministre

des Affaires étrangères iranien, M.
Bani Sadr, a convoqué hier tous les
diplomates étrangers pour leur de-
mander de persuader les Etats-Unis
de leur livrer le chah afin qu'il soit
jugé en Iran.

Dans cette partie de bras de fer
diplomatique, personne ne paraît
décidé à commettre l'irréparable. Si
les Etats-Unis excluent une inter-
vention militaire, le nouveau gou-
vernement iranien refuse pour sa
part de rompre ses relations avec
Washington.

« M. Bani Sadr a condamné les
Etats-Unis pour avoir soutenu le
règne de terreur du chah pendant 37
ans, a déclaré un porte-parole du
ministère iranien des Affaires étran-
gères interrogé par téléphone de
Nicosie. Il a également souligné
l'immixtion des Etats-Unis dans les
affaires intérieures iraniennes et leur
rôle dans le retour du chah après la
révolution de Mossadegh en
1953 ».

M. Bani Sadr a promis que « le
chah bénéficiera d'un procès juste et
honnête s'il est extradé en Iran et
que si le tribunal ne le juge pas
coupable, il pourra regagner les
Etats-Unis ».

Les ambassadeurs de la CEE
auraient fait observer que l'Iran
aurait pu solliciter la comparution
du chah devant la Cour internatio-
nale de justice et que, en cas de
condamnation, son extradition aurait
pu être exigée.

IMPASSE i
Sur le plan diplomatique, la situa-

tion semble dans l'impasse la plus
totale. Après les appels du Conseil de
sécurité, de M. Waldheim, de l'émis-
saire pontifical et les démarches de
M. Yasser Arafat, aucune person-
nalité ou organisme d'un poids
suffisant ne paraissait en mesure de
modifier la position de l'ayatollah
Khomeiny, aussi intransigeant à
l'égard des Etats-Unis que contre le
chah lors de son exil à Neauphle-le-
Château.

Les ambassadeurs du Pakistan, de
Syrie et de Turquie à Téhéran ont
certes poursuivi leurs tentatives de
négociation mais personne ne
paraissait croire à une issue prochai-
ne, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Saint-Suaire. Le linceul dans
lequel le Christ a été enseveli.

Ayant reçu une éducation forte-
ment teintée de scepticisme, nous
avons longtemps douté de son exis-
tence et de ses qualités particulières.

Certes, nous avions entendu dire
qu'il avait été vénéré à Jérusalem
jusqu 'au VHe siècle. Mais n'en
perdait-on pas dès lors la trace
ju squ'au Xlle siècle pour la retrou-
ver mystérieusement à Constanti-
nople, d'où la relique fut rapidement
ramenée par les Croisés en France.
Sans qu'on en ait beaucoup parlé,
semble-t-il.

Quoi qu 'il en soit , lorsqu'il y a
une vingtaine d'années une organi-
sation de Turin nous invita à aller
examiner dans cette ville le Saint-
Suaire nous crûmes qu'il s'agissait
d'un canular. D'autant plus que le
linceul du Christ porte le nom de
Sindone en italien et que le plus
fameux banquier péninsulaire de
l'après-guerre s'appelle Sindona.

Il ne s'agissait pourtant nullement
d'une farce. Avec la bénédiction des
autorités rouges de Turin, les
milieux ecclésiastiques de la capitale
du Piémont s'efforcent , en effet , de
découvrir si le Saint-Suaire qui ,
après son séjour en France (à
Besançon et à Saint - Hippolyte
notamment) a passé chez eux par
l'intermédiaire très logique de la
Maison de Savoie, est authentique et
si le visage extraordinaire qu'on y
voit est celui du Christ.

La presse italienne parle actuelle-
ment d'un livre de près de 600 pages
intitulé « Le Saint-Suaire et la
Science, bilans et programmes », qui
est consacré à cette recherche.

Il en ressort que les dizaines,
sinon les centaines de scientifiques
et experts auxquels on a demandé si
le linceul de Turin peut être le
suaire dans lequel a été enveloppé,
il y a deux mille ans, le cadavre
d'un condamné à mort palestinien
répondent oui.

Si l'on va plus loin et si l'on in-
terroge les scientifiques sur
l'étrange empreinte qui s'y est
formée, les réponses varient, mais
aucune ne parvient a expliquer le
phénomène.

Spécialiste de la chimie thermo-
nucléaire, le professeur Ray Rogers
de Los Alamos a déclaré en subs-
tance à la journaliste Ida Molinari :
« C'est ma tragédie : tous mes
instruments ne m'ont rien dit. Je
suis presque sûr que la science n'a
pas une explication de la formation
de l'image. Je continuerai à
travailler sur des micro-échantillons
du Saint-Suaire pendant encore au
moins cinq ans. Nous sommes en
train de les analyser au laser. Nous
employerons également la méthode
de l'activation neutronique. Mais je
n'ai plus d'hypothèses à. vérifier et
pour un scientifique, c'est un dra-
me. »

Alors que penser de ce Saint-
Suaire ?

Suivre sa propre conviction. Se
dire que la Science doit savoir de-
meurer modeste. Croire ou
continuer à douter, mais sans triom-
phalisme. wmy BRANDT

La fin
des hypothèses

Après le déraillement d'un train
transportant des produits chimiques au Canada

? Suite de la Ire page
se sont plaintes de nausées, de
picotements aux yeux et de maux de
tête dus à l'inhalation de vapeurs to-
xiques. Les personnes évacuées ont
été conduites par autocars dans des
centres d'accueils installés à la hâte
dans des établissements scolaires et
des centres sportifs éloignés de
plusieurs kilomètres de la zone dan-
gereuse. Le chef des pompiers de
Mississauga, M. Gordon Betlex a
déclaré qu'il était optimiste quant à
l'évolution de l'incendie. « La situa-
tion est mieux contrôlée », a précisé
le chef des pompiers. Hier deux wa-
gons de propane et deux wagons de
chlore étaient toujours entourés par
les flammes, toutefois seuls deux de
ces quatre wagons, l'un de propane
et l'autre de chlore étaient
réellement menacés et inquiétaient
les spécialistes.

Ce ne sont pas moins de 200
pompiers qui sont sur place pour
éteindre ces incendies et empêcher
que le feu ne se propage. En outre,
quelque 700 policiers ont également
été mobilisés et effectuent des pa-
trouilles dans les quartiers déserts de
Mississauga. L'inspecteur en chef de
la police régionale n'a pas caché que
si le wagon de chlore menace
d'exploser, l'évacuation de la ville
même de Toronto devrait être envi-
sagée. Tout dépend toujours de la
direction des vents, a-t-il ajouté.
Dimanche soir déjà, la Commission
canadienne des transports a annoncé
qu'une enquête publique aura lieu
sur cet accident et plusieurs per-
sonnalités, dont le maire de Mis-
sissauga, se sont étonnées de la
grande quantité de produits
chimiques transportés par le train.

(ats, afp, reuter)

Evacuation massive

0 MADRID. — La police espagnole
a élargi ses recherches pour retrouve!
un haut responsable de l'Union du
centre démocratique, M. Javier Rupe-
rez, disparu dimanche et qui a été en-
levé par l'ETA.

9 ROME. — Une mitraillette tchéco-
slovaque « Scorpion » découverte dans
un appartement romain au mois de
mai serait bien l'arme qui a tué Aldo
Moro, ancien président du Conseil ita-
lien.

• VALENCE. — Une Caravelle de
la compagnie charter espagnole TAE
a effectué hier matin un atterrissage
d'urgence à Valence (Espagne), après
que le pilote eut aperçu un objet vo-
lant non identifié.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera généralement couvert et

des précipitations se produiront. La li-
mite des chutes de neige s'élèvera pro-
gressivement jusque vers 1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,32.


